
Nouvelles du jou r
DU. Wilson à Rome ; sa visite au Pape.
Nouvelles émeutes à Ber.in.
Mort de l'ancien président Roosevelt

et de l'ex-chaiiceliei* Hertling.
;;$[. ^ViJsgn rentre, aujourd'hui, à Paris ,

fityjs **guc rien .«je -décisif ait -été conclu ou
di! 'A M I -: son .ïoj^ge ,«n lltalie.

«Le «ji ^rtûxrÈtaoxwivicl n'a pa& nx-vaqué,
tljins Wi 4oast , «d'aifinner .que m-tlk don-
nait «son adhésion aurrprogra-Hme «le M. Wil-
son dans loute la mesure'que comporterait
îa sécurité nationale.

«M. Wilson, ipii rvettl'OuilRteoir ïunion des
Alliés, n'a rien dit dans sa réponse qui pût
contredire les désirs de l'Italie, et , dans le
discours qu'il avait tpranoncé quelques heu-
res auparavant -ù la Chambre italienne, il
avait insisté sur son 'Idéal de ia société xks
nations, SMppkinent 'pour se BÉjonir :de l'ac-
cueil qui ayail étc Sait*- ce projet.
.Sarpedi, après midi, le jirèsidexit fes^tàts-

l'njs a fait . au Vatican la visite .ann«icée.
Les journaux ont noté que son -entrevue , avec
le - ape n'a duré que dix-huit fljinules. C'est
peu pour traiter dc .choses importantes. Mais
il ne faut pas oulîlier que, afin de préparer le
'main, Sa Saaitelèi] ic~noh XV avait déjà fait
p_r*veair ù M. Wilson, ti I-ondres, dlthpor-
tûirtes communications diplomatiques. Enfki,
le-fnitost là :;M. Wilson , venant eu 'Europe,
entre tani dlnvitavions qui le sollicitaient, a
pris-l'initiative d'aller voir le Pape, et ce té-
moignage au prestige moral de la Papauté
n'est pgs iiuje.de ces choses ouion .puisse

, passer sous silence. . . . . . - . , . .

* **
¦I* rgouvcrneanentxenlxal dc la République

allemande, formé uniquement Ue «socialistes
majoritaires, après que les socialistes iudé-
pe/Hknts se sont retirés sur Je mont Sacré,
n'esporait pas qu'il lui serait donné 'de filer
des jours lissés d'or et de soie , depuis qu'il
est .débarrassé de son aile «gauche. Il^JH-é-
voyait qu'jl .aurait des assants à soutenir
pour se ma^ctteflir au «pouvoir. I«a lutte vient
de fewBA-iencer. Les socialistes indépendants
se sont jojnts «aux «communistes du groupe
Liebkneeht. Depuis <pie!ques jours, ceux-ci
ont-pmcl-uné -«n contre-gouvcrnéthent cbm-
pqsé de ']>de<boux, de Liebknécht et d'un
certain ilîichhorn, "préfet cle police de-Beriin
par la gcùce.desrul.tw-rcvohtUçnnaircs et au-
quel le gouvernement . a v*weme*_t.,enJQiiit
de «Reposer ses fondions. Cette Mijonctimi a.
déchaîné l'émeute. Les iccTOBïuoistes «t les
-u^lépendatits, qui >ont pour eux une parlie
des iroupes, dont la fameuse division de 'la
marine, «çèl-è-bre par la dernière n-chaAvKou-
rée, ont inarçhé contre lc palais de la chan-
cellerie, siège du gouvernement. Ils ont "pris
d>;>saut )a maison du Voruxcrls. le journal
socialiste gouyet/nctûCEUal, ainsi que les bu-
¦rcau-t-dc r^gejKc,4él«ii*}i*aplii.qu« Wolff eticcux
du parti socialiste-officiel, qui ont été rois à
sac. Bientôt, toutes les rédactions de jour-
naux de Berlin ont eu le mémosort. La ba-
taille des rues s'est poursuivie avec une vio-
îence ¦crolssann 'e, (i gh_ad ¦renfort , de ntilrai!-
leuses et de grenades à main, Berlin sr-çst
trouvé en quelques ins.laols lixr<é âux fu-
reurs .de laiguerre civile. ,Lc combat danùt
^eore quand les .deijiièrcs. dépêches sont
parties.

Il est A craindre quo , «nous n'jq^irentons,
dans «quoiques lieures , le triomphe <dc la
Commune à Berlin.-Le reste de f Allemagne
en sera quille pour ubiVielefiaK-t-'hi c.<y»pHa]e
ù son -sort : de plus en plus, on cntend«^dire
dans lous ies .«ajnps qu'elle est -tin corps
clrangea* <lans l'organisme national.

.Si le.gouvernanent,p,rovisoire vient à .tom-
ber, il rê«K probable que l'̂ oçjçn-Rewbalag.se
réunira 'iraroMi^Jeroent à. i(pr8nçJ-o,rt i-ou ; à
Cassel, afin de donner des pouvoirs -réguliers
à un nouveau cabinet chairgé de conduire ks
négociations avec l'étranger ct de la recons-
titution {nlérfiéuie du 'pays.

. * l ,
* * 

¦

:iL_ «iftBtoiHcrtT-ig, aytiiit-*«a«9*iier •ah-anec-
lier '«tic l'empire Attonu-nd, «ient ide mourir.
•^i-̂ Rffld -âge <«t 

'l'atHat -pfécaiMMe .sa santé
a*eaieût rendu doabltsHenr lourde.*; pour , ses
épaules les fonctions gouvernementales, cni 'il

ava.it assitunces ù TJieui-e la plus critique d«
la guerre. *M. dc Hertling, quand il prit le
pouvoir, se 4a issa .-aussitôt -__lt_uguer rCo_«u*
tant d'autres par LudendorK *. il louvoya
entre îes pangermanistes et les partis popu-
laires ; son cœur allait à ceux-ci, «tais ceux-
là, que le redoutable «MarUer-miritrc général
cou\;r;ut de son égide, l'iaUinidaient. Et ce
fut .ainsi que 31- de ilerllin*.', » vec .les aneil-
Jettres intentions, rie tut -pas c«3peada»at le
bon ouvrier de la paix et de la démocratie
qu'il aurait pu être. Quand les illusions qu'il
nourrissait pour •***« pays s'effondrèrent , il
descendit .du pouvoir, laitssaat llAXieinagae
au bord 4e Cabane.

i» -*
Le Socolo «t 4e -Corriere della Sera de Mi-

lan tirent ù boulets rouges -sur M. Sonnino
et «M. Qrlapdo, à propos.de la démission du
minisire socialiste Bissolali. Le Secolo est
allé jusqu'à révéler que, au mois d'août
1911, M. Sonnino,était .opposé à la neutra-
lité de l'Italie et, .aurait voulu .que l'Italie
participât à la guerre «>ux .côtés des empires
centraux. GeMc icvélation ,a jp<oduit une .vive
impression &ur la gcawle «amasse du public,
qui ignorait ce -fai t.

L'*a-rtkle du Secolo tend-évidemment à dé-
molir «M. Sonnino. Les amis du ministre
Bissoja li.n'pnt pas.TCnc-n-cé à l'idée d'aggraver
la crise ministérielle et de provoquer la
chute du ministère. Lu démission de M. Bis-
solati ne devait être qu'une fausse sortie ;
mais la manoeuvre a échoué, .et M. Bissolali
s'esl même vu remplacer par .un de ses amis
politiques, le député m*intouan Bonomi.

* *
Qn.considcrait généralement que le généra!

PiLsudski , créateur .des Légions polonaises,
n'avait pas les qualités nécessaires pour di-
riger l'Etat. C'esl un «homme « poigne,
cn qui on pouvait avoir confiance pour ré-
tablir et maintenir l'ordre, mais qui ne com-
prend pas grand'chose aux .affaires de la
politique.

Voici qu'une -autre étoile se lève : celle
do M. Padermvi^ki, l'illustre *»iianistc, un
vaillant patriote assurément . Il vient d'ar-
river à Varsovie et de laire .une déclaration
par .Ia*juellc ,il se «Kt ap.-̂ -«s*»5,*-*s dcs.pj3r.tis ct
dit ,«3©mplcr sur les «paysans.et les ouvriers
polonais .pourd'oc{]*,»ïlcuire l'édifice politique
ct social de son:pays*

* *
Le nouveau gouvernement de Belgrade ,

formé par des représentants de toutes les
provinces yougo-slavcs de la Serbie, du
Monténégro, de Bosnie-Herzégovine, de Dal-
matie, de .Çrputie ct de Siaxojiit , a noUiié
aux-gouvernements de l'Entente, et apx neu-
tres quele royatuue de Serbie-est .devenu le
royaume dès Serbes, Croates -et Slovaques.

.* *
.¦M.-Piebon, ministre des*çiffaires «étrangères

de isrance, jt îait .une déclaralion très sèche
aux -membres du gouvernement luxembour-
geois, qui «lui demandaient une audience.
« Lc gouvernement français, leur a-t-il dil ,
ne reçoit .pas les -ministres de Ja grande-
duchesse ,dc Luxembourg, «le. .110 puis rien
vous dite ,dc ;pius,jni fint̂ nor ^vec .vous rî no
coftwê saticai. Je veux ?ajouter, .çetpeitdant,
que le ipcitple r lux«i»b*»^eois - a ualce -en-
tière isympathie. >» .

Ces paroles ne déguisent pas la pression
que le gouvei*nerivent'*.rançais exerce pour
qne les Lmémbouïgcois c^mgeûient leur sou-
veraine cl la dytiaslie de Nassau.

. .Rans leur «dernier iiçonitcês, les socialistes
belges ont itrnité-de «ntwveau de leur sparti-
cipattion «à un .gouvernement bourgeois. On
sait qu'ils sont actuellement -représentés ou
ministère par Irois memjbres : «MM. Vander-
voWe, -Anseele -et W»i»lers. Cel- -n'est pas
selon lavure ;doelriae de «la InUte des classes
et du bouleversement de la société capitaliste,

Mais la majorité opportuniste du .parti a
absous les «trois mitàstees, en consideranf
que le cabinet belge; actuel est -un progrès
qu'on ne peut pas bcïtder, parce qu'il subs-
titue l'administration à la politique.

Au sujet du congrès socialiste internatio-
nal de Lausanne, les «socialistes belges otit
été enmajorilé d'avis qu'ils ne devaient .jias
y envoj'er de délégué:», parce qu'ils s'y ren-
contreraient .avec des.:rsocialisles allemands.

- . . - ¦ ! ->> -——

Autour d'un programme
'. Berna?, 5 januirr.

1̂  programme soci.il du Cojiité central du
parti conservateur .populaire suisse a «Hé bien
accueilli , en {,'éDcral , }>ar la presse catholiiiue.
Elaboré, comme on .suit, dans la réunion du
17 décembre, â Berne, cu présence de la p lupart
d«3s députés cattioliques aux Cbamlires fédérales,
ce programnie vise surtout ù renforcer l' action
sociale .dss .calholique*, suisses, à. la suite d.-s
événements qui ont déirontré avasc tant d'acuité
la nécessité d'juit* organisation mieux adaptée à
la jUttation. Par la.JtoKe,de% clioses, ce program-
me touche .presque .ciel—sivement les questioas
de psopeaaiiiie .et d'pMiird»nlj.ii sociale. On a
coui;u.au plus pressé. D'uvUasuïà, le.paiti c.»sei*
valeur ciiilioliqiie est fondé sur vu .programme
général et sur des principes qui .ne .sonl ,pas pé-
rimés. Il est donc oiseux de rechercher, dans le
manifeste du J7 «Jakcmbre. des déelaralioas »ur
des pointi déjà résoliu «ntéfieurenieat el qui ne
sont contestés par -personne. Nous n'avons qu'a
relire Je programme de fondalion du parli con-
servateur . catholique -pour savoir que ce «parti
réclame la liberté religieuse intégrale cl qu'il
considère « Je christianisme coiitute le .fonde-
ment de Ja vie des peuple*, le foodejnent des ins-
titutions .publiques et sociales. Je fondameiit c'e
l'instruction et de J'édukation populaire ».

Dc tout temps, le parti consecvateui: ainthoUquc
s*est proposé de « trav *,!ler ;\ l'-ilfennisscnient
des assises ohiiAÎeuiics uùJÎKtat"ét'de la soc.élï » .
IJ a toujours déejaré qu 'il veut « J'j-gaJj 'é de
traitement pour toutes les confessions » , qu'il îe-
poussc ct combat .. toules les Jois et mesures
d'exception contre les minorités <*onfessionnellei
dans la Confédération tt les cantons ». Lc pro-
gramme intégral du .parti conscrvat.}ur populaire
garantit également sa fidélité aux ^traditions à
aux institutions fédératives de la Suisse. Le mê-
me programme affirme.que le parli conservaleur
se place sur le terrain de Ja réforme sociale chré-
tienne, qu'il réprouve la -guerre des classes et
qu il s efforcera <fc substituer aux onlagonisui rs
sociaux la solidarité du peuple tout entier.

C'est .assez dire dans quel esprit Je parti con-
servateur catholique abordera l'œuvre de la re-
vision totale de la constitution.

Lc manifeste du «Comité «jcntraJ ne relrauqiie
rien de ce programme primitif. On aurait donc
tort dc Jui reprocher son «silence en des matiè-
res qui nC'Sotitpas en discussion. I.c but de la
réunion du-17déc«2mbrc et la pensée qui a dicte
Je maniloslc élu Comité central onl i»lc ayant toul
de rallumer 4c zèle des catholiques suisses t n
laveur des réformes sociales, sel«»n Jes principes
de l'immortelle -Encyclique de S. S. Léon Xll l .
ifni <loit demeurer, cn tous le., temps, et à plus
forle raison au li-mps présent, Ja charte de
l'action sociale chrétienne.

Pour Je reste, et surtout pour le grave pro-
blème «de la révision totale dc la constitution ,
rassemblée-du 17 décembre s-'est bornée à p r ^ i -
dre connaissance dc l'étal actuel dc la question
dans les -milieux parlementaires, solon les don-
nées fournies par Je rapport introduclif de M.
le président Deschenaux. 11 va «ans dire que !ê
décisions définitives, en celte matière comme
aussi dans les questions .«connexes, sont réser-
vées si llassemblée générale du -parti conser-
vateur, dont M. Deschonaux a annoncé la co,i-
vocalion dans -le plus bref délai possible.

¦Aujourd 'hui , U s'agit de «mettre k profit les
terribles leçons ,dcs récents événements et -de
préparor les-^catholiqiies suisses aux Juttes for-
midables engagées déj:ï tout -autour de nous par
la révolution «sociale Internationale.

-Si le mouvement chrétien social grandit dans
la Suisse catholique, cc n 'est pas une raison pour
le parti.conservateur catholique de 1-ignoror, et
la droite parleme-taire fait preuve, ̂ de ' -clair-
voj;aucc.cn. «'«associant aux ,efforts dc-Xf. le !)•*
Feigcnjvinter ct de ses-uxiliaircs cn vue d'orien-
ter Jc pouple catholique dans cetle voie.

N'os uiuis «de ia Suisse allemande sont pont.
être en progrès sur le Suisse romande calholique
sur le terrain de l'organisation syndic-le.
N'oMblions .pas cependant l'essor puissant «les
oiutTes ouvrières il Fribourg.et dans Jes autres
cantons voisins, sous l'impulsion du secréfarîit
dc,J'|Uoion romandedos-travuilJcurs oallioliqu-js ,
sirbien.secondée par.son organe¦ L'Action locio'.e.

Comuic -l'a dit 'M. J-'cigBnwinter, la poliliqua
sociale do la droite rarlementairc et des cfathoii-
cfttes,,en^ijoér.il, ne doit pas -s'inspirer des prin-
cipes iflUlX et sitcaunés du Jibéralisme économi-
que. Nous avons, pour nous Ruidrr dans la tour-
mcnlc rOclueJlc, ,1a lumière d'enseignements plus
hauts et plus sûrs. Kobe mî-rc, la sainle Egiisc

catholique, qui a su trouver, eu tous les temps
«'es ¦remOdes ef f i caces  aux. plaies totialcs, aura
encore- lc lîernicr mot -dans la Iulte suprême qui
s'annonce.

REFORMES SOCIALES

U DURÉE DU TRAVAIL
I.C parti conservateur catholique suisse vient

d'inscrire daus -son jirograimnc la réduction des
heures dc travail , « dans ia mesure «awnpatibii
avec les intérêts arconomïqnes du pays et en con-
sidérant les conditions différentes d«:s diverses
professions ».

La réserve qui concerne nos întérHs économi-
ques indique d'emblée »qud genre de difficulté
peut surgir de l'application généreuse du prin-
cipe éminemment chrétien cl social -qu'il -fanl
tùsurer aux travailleurs dis heures d'honnetc
loiiir. L'ne des principales objections contre la
réglementation légale de la durée du travail a
toujours «Hé ta crainte de la concurrence étran-
gère. I-a réduction ds la.durée du traTail nu
va-t-ellepas placer "le pays qui l'effectuera dam
des conditions "«fcowwniques moins favorable)
que les outres pour luiler sur fe terrain écono-
mique ? Les produils dc ce pays seront , pré*
lend.on, fabriqués i|dcs prix de revient plus éle-
vés que. «rtîux du Véttanger. A Va Chambre Inn
cuise, lors d'une discussion relativement técsnî-
sur ces «mestions, il. Jules Boche disait en subs-
tance : « "Prenez bien garde ; nous touchons ici
à une question ronsidërable qui est celle du
prix de revient au point de vue de la concur-
rènee , et toute mesure est mauvaise qui tend ù
augmenter le prix de revient des produils  fa-
briqués en France , alors que les pays étrangers
concurrents ne sont pas l'objet de mesures ana-
logues de même ordre augmentant chez eux ,
au même moment, le prix de revienl actuel. » -

Daps l'intérêt .même du pays où se proijuirail
cette augmentation du prix de revient , les pro-
duits indigènes pourraient être favorisés. grScî meVJe ne peut pas être prise pour le aomen.
à des mesures de protection, mais les industries ... «ur la réduction ;!<• Jadarécdu Iravail.
nationales vendent «aussi à l'étranger,, et ic*
droils de douane sont alors 'impuissants {i
moins d'engager l'Etat dans un compliqué tl
onéreux système de primes). Et puis, ce n'-ist
pas -rien pour une nation «que d'augmenter le
total des irais généraux de son commerce d.mt
une proportion qui peut être assez forte.

•De là l'idée d'arriver à une réglementation
uniforme dans Ions pays, ou lout au -moins dans
un grand nombre de pays, les autres suivant en-
suite par la force des choses.

Au sujet de la limitation du travail des
hommes, quatre tentatives out été -faites pow;
obtenir une entente internationale. Sur la pra-
|>osition du colonel Frey, la Suisse nvait , «n
1880, invité' les puissances à une conférence tn
vue dc TaiglcDicnter le travail des adultes : cette
conférence n'a pas abouti. -En faSSSJ, le Congrès
international ouvrier dc Roubaix a pris l'ini-
tiative, d'une proposition du même genre, et , la
même année, lc Congres international d'hygiène
dc Bruxelles a adopté une résolution analogue.
On n'nlioulil â rien. -En 1890, la tentative faite
par l 'empereur d'Allemagne n'eot pour résultat
que des vaxux.

Et pourtant , le manque dc réglementation uni-
forme reste un di«s grands obstacles k la réduc-
lin.t de la durée élu Iravail ouvrier. Kn I-V.-inrvr.
lors de ta discussion du projet de 1906 sur
cette queslion , les avis des Chambres de com-
merce, ayant pris i»liis de quarante délibéra-
tions, ont subordonné presque tous le vote «le
la loi à Ja réunion d'nne conférence interna-
tionale. Bien des députés compétiails en ces
matières. -MM. Plichon «et Jules Roche, entre
autres, parlèrent dans le même sens, quand le
projet revint en 1910 sur le bureau dc ia Cham-
bre. La Commission du Iravail elle-même émit
le vœu que -le gouvernement eût à provoquer
la réunion d'une conférence internationale.

On peut soutenir, comme on n'a pas manqué
de le faire, que les résultais obtenus dans tes
roiifcrences ne sonl, la plupart du temps, que
le couronnement d'efforts déjà acquis . La con-
férence de Berne, relative à la prohibition du
travail de nuit des-femmes, n'aurait pas pu
aboutir si tel cl tel peuple n 'avaient déjà pris
les désunis cl effectué la réforme. 'Pourquoi
ne «pas iicuscr aussi que, si uno réforme '.st
jusle et que le danger n'eii est pas dénjonlré, il
faut îa réaliser vour «nie, ensuile. Ses ouvri;.-s
des autres pays puissent dire a leurs patro.is
qu 'ils n'ont pas lc droit dc leur refuser .une
réforme déjà accomplie dans un pays voisin...
Mais allez donc faire entendre raisou à-ceux
qui , parlant d'une kiée qui est loin d'être tout
il fuit fausse, se cantonnent dans un aveugle
parti  pris , constituai-,t encore par leur nomb-'c
et Jour influence une considérable force d'in:r-
tie !

Apres 1 6>hec de 1906, la Chambre des députés
française n cependant passé oulre en 191-2 ; elle
a voté la journée dc-10"-heures. Maisrle projît ,
trantuiis au Sénat ct renvoyé aux bureaux, dort
encore au fond de quoique carton.

La solulion de ces questions, conlraircm«.*nt
aux apparences, - emprunte aux événements : c-
lucls une urgence nouvelle. Périodiquement se

réunit une conférence économique dçs AUi.-s.
U ne faudrail pas croire qu'il est de son devoir
de préparer entre les peuples d'rnfranclsissi&'̂ s
barrières t-conomiques. Au contraire, l'occasioîi
est unique-dè -profiter de la présence de délé-
gués d'un certain -nondire- d'Etals qui ne Jc-
tnandau qu 'ù mettre en commun leur bon vou-
loir, pour -aboutir à une entente »ur. les ques-
tions du travail. Si les frontières ijcaDMiniques
doivent rester telles qu'on les projette, ce sera
ù leur faveur ffne la réforme, aisejnent ,- pourra
s'accomplir.

1-es assises de lfeiiîke du. droit inteen-ti*--
nal ouvrier, gage de paix sociale et aussi inter-
nationale, ont-dles été arolidement-posées, com-ne
on s'élait accoutumé k le croire, -par les diffé-
rents consiès <iui oui déi*** «u lieu. *. En, assis-
tant a-jx «hénenicnts acloels, il**»t permis de je
le demander. La cr'&e «ruropéenne dont nous ni
sommes pas eimorc sortis ne doit-olle cans*îr
qu'un retard à la r«*alisation d'une oeuvre que
les congrès futurs ct les nouvelles conférenc-a
diplomatiques seraient susceptibles de reprendre
et de poursuivre ?

•Mais, parmi les Wenfails qu'où est en droit
d'attendre dc tant d'heToSques sacrifices, ne
serait-il pas^nameinm*aitsouhaital«le de compter
un pas «ers la solution d'un dei plus impor-
tants problèmes «qui intéressent le monde ou-
vrier .«rt la vi»; tconoinique de demaia '?

Dr ï.  0

* * *
Une conférence â laqueUe le Département

suisse de l'économie publique a invité tout d 'a-
bord les organisations palronales en vue de
discuter îa question d'une réduclion de la durée
du travail , a eu lieu le 3 janvier , à Berne, dans
la sa'.c du Coiisa*»_ national. Y assistaient plue
de cent représentants des associations centrale-
SuisKs IL'aion du coinroerce ct de l'industrie.
Union centrale des associations patronales suis-
ses, Union des arls ct métiers) cl dc leurs sec-
lions. On a jtbauli -uux conclusions suivanli*-. :

1.: L'assemblée constate qu 'une décision îor-

2. Les conditions différentes daus les indu»'
Iries el métiers au pays aibsi que Ja nécessité
de soutenir la concurrence avec l'étrangw ex-
ciuenl une réglementation uniforme en ce qui
concerne la réduction de Ea durée du travail.

3. Les associations p'alronaks se déclarent
prêtes k examiner avec bienveillance la question
d'une réduction 1I0 la duréo du travail ct. sui-
vant les condilions, d'entrer cn pourparlers _.
cc sujet avec les organisations des ouvriers ct
employés. '

4. Des décisions définitives louchant la ré-
<k\clion dt ia durée dtt Iravail îK- pourront «t«
prises qulaprès la conclusion de la paix et le
règlement qui s'ensuivra des relations économi-
ques internationales de notre pavs.

Mort de M. Roosevtîlt
New-York, 6 janvier ,

(llavas.) *— L'ex-iprésident Roosevelt est dé
i'.é ex malin, à i heuros.

. M.. ROOSEVELT
- ¦ ' ¦ ' " ¦¦W—-tmmm 11 1 m -

Le général Maokensen -transféré
à Saloniqae

.- Buitapcst , 5 janvier.
I.es journaux annoncent :
Hier .après midi, un officier supérieur franjaia

s'est présenté au château de Foth. auprès du
maraxliai! Mackensen «ît 'lui fi«j savoir que le
conim-iiulant suprciiu* ,-!<¦ rJioten'.o aidai'. ikSrido
de le transférer à Salonique. Maidsensen prr|
coninaissince de ce««e ix>uv<é!s a\vc une grande
**'.tipéfacl:on , cVclarairt <lcvoir céder à Ja force.
Il fut *Sra«ispor!é en .-înJomofiîto â Oodoïlo soiu
la proteclion île soMals colmrâux fronçais. A cet
endroit, wi tnain spécàaî attendait, qui partit
A niinu^ pour Swkircque -portant le tnanSrhai
ucccoiraigné de 50 soldais wlooiauï.



M. Wilson en Italie
M. Wilson au T»tican

Home , 4 janvier.
Après le déjeuner a l'ambassade américains

(samedi, 4 janvier) , M. Wilson est allé cn auto-
mobile rendre visite au Pape, accompagné du
général Hart, de l'amiral Grayson ot de M.
Frazier, chancelier de l'ambassade américain-.;
à Paris. Tout le long du parcours, les troupss
rendaient les honneurs. Place Saint-Pierre, un
régiment de cavalerie formait la haie au pas-
sage du président : toules les rues étaient pa-
voisées et décorées ; malgré la pluie, une gra—de
foule était . massée derrière les troupes pour
assister au passage de M. Wilson. L'accès du
Vatican était interdit , sauf pour les personnages
munis des autorisations, accordées par le ma-
jordome. L'automobile entra dons le Vatican par
la porte des Fondamenti, où Jes gardes suisses
présentèrent les armes. M. Wilson traversa la
cour des Perroquets et la cour San Damaso, cù
deux pelotons de gardes pontificaux et un pe-
loton de gendarmes avec musiques joua it
l'Hymne américain, rendaient les honneurs. M.
Wilson fut reçu au premier étage par le majjr-
dome, Mgr Tacci , et les membres de la cour
pontificale, ainsi que par Je tommandant -te
corps d'armes. M. Wilson enlra ensuite dans la
salle Clémentine, où le rencontra Mgr Samper,
maître de cliambre, avec les autres maîtres des
cérémonies et les membres de la cour. Le prési-
dent fut alors introduit dans les appartements
du Pape ; l'entrevue eut Jieu dans la biblio-
thèque : clic dura de 15 h. 27 i. 15 h. 45.

Le recteur du Collège américain y assistait
comme iut«»rprètc. I.c cardinal Gasparri a offjrl
ii M. Wilson deux exemplaires du nouveau code
de droit canonique, richement reliés. M. Wilson
Je remercia ct lc félicita pour l'eeuvre accomplie
dans la codification du droit ecclésiastique.

Lc président descendit ensuite dans la coat
San Damaso ct quitta le Vatican , tandis que la
musique jouait V H ymne emiéricain et que le
conps d'armes rendait 'les honneurs.

Chez les piotestants de Rome
Home , C janvier.

Samedi après m'idi, «M., Mm* et *MU< Wilson
se sorti rendus à «l'église protestante àe. St-Paul,
où ils oot reçu tes représentants «les églises pro-
testantes. M. Wilson a prononcé une aKoculion
relevant que c'esl dans la loi seulement qu'il
trouva les «Jnergies dont il avait besoin pour
aeeompi'rr la «niche ardue que lui avait -confiée
«lai Providenoe..

Départ de Home
Dimanche eoir, après tin «rater intime à la

cour, SI. Wilson est parti pour Gêaes, où il esl
orrivé hier lundi et où il est resté quelques
heures. Il pteuvait malheureusement à torrent.
Le président est ensuit»» parti pour Milan , où
on Jui tt fait unc réception grandiose. Il a reçu
le cardinal' Ferrari et «a «Hné à ta Se—la. Puis
H csl reparti pour la France.

: ', Pour que le Pape soit entendu
Buenos-Aires, S janvier.

Mme Costa, -ïtia'-iricc du monument du Christ
rédempteur éri gé sur la Cordillère «ks Andes
pour commémorer l'arbitrage entre l'Argentine
el le Chili, -vient d'adresser ou président Wilson
un message lui -rfanamtan. «le reconnaître la
voix et Je vole «lu Pape à 'lai conférence de la
paix.

Les crimes turcs
Lc journal turc Sabeiah, qui paraît à Cons*

tanlinopile. publie une lettre «fans laquelle Nazim
bey, ancien préfet de Karbouth. révèle qinvpar
ordre de Tedaat bev-. on imyait «los chrélicnn
il«a ni la mer Noire. Nazi m bey, ayant demande
a TaCaal bey «le mettre fin à «res atroùitc!, fut
révoqué.

Les massacres d'Arméniens " i
continuent

Londres,, i janvier.
On .-annonce aie source autciri>séc «rue, au mé-

pris dos «oonditiions de. J'iurmiilsoc, Formée turquo
éiacuant tes territoires envahis du Caucase com-

_4^^£euff{efo»t de la LIBERTÉ

f f  étreinte du passé
par HENRI ABDEL

Une pensée uni que le dominait : « Elle Vit
libre. Comme le soir doit lui sembler boau ! »

A la joie qu 'il cn éprouvait pour clic — et
pour lui — un regret sc mêlait de n'être pas
près d'elle pour jouir dc son ivresse devant i'a-
venir reconquis.

Tout ite suile, enlre eux , la séparation sc î:l-
sait. .Naturellement 1...

Finies les visites, les conversations pour pré-
parer -la défense, durant lesquelles, confiante,
elle lui .racontait tant «le sa vie, s'appuyanl sur
<sa protection avec un abandon que son cbariuij.
rendait délicieux. Car c'était vrai , ce que tous
disaient : il y avait en elle une séduction, étran-
gère a toute coquetterie, dont il semblait im-
possible, — il l'avait constaté dans la pris»n
même, — de ne pas subir l'ascendant... Lui,
comme les autres, avait donc été captivé ? Lui,
si Téfraotaire d'ordinaire à l'influence féminine...
Tout à coup, il se le demandait, stupéfait , pres-
que effrayé, comme d'une révélation qui s'abat-
tait sur Jui , Ici un éclair brûlant tout à coup une
nuit paisible. Jusqu'alors, évidemment, il n'avait
considéré en cile que l'accusée qu'il voulait sau-
ver. Mais son acquittement refaisait d'elle une
.fern-me du monde qui était unc exquise créa-
ture. Comment me l'eùt-.il pas vu. 1

l\ cul un inconscient geste d'épaules, cl il
pensa co «ju'il estimait U vérilé i ¦ . . .

fc<.uc d'exercer, coalre la population onnénioiuic • ]e rct riul uc 31,000 soldids japonais de Sibérie ;
«tes «%évH-c-» .les. plus grave» et «pie, en fait , «las i( JJ . „ue oésormais les foTces les plus faibles
Turcs eux-mêmes onl ouvertement déclaré qu'on
«vaut l'intention «fc porter aux Arméniens le
•coup morte* fina-

Guillatune n a-Ja grippe
Oa aamonce «le ia dlnve, «le source suisse,

que l'ex-empareur est sérieusement malade ou
chatou d'Amerougen. li soutire d'une grave
•MTOp-cn-m «ie la «grippe. »Lte professeur Lanz
«d-inirgien de l'Univâ sité dV\mel_rd_nv, a éM
appelé en «eœ»ulfc*_ioD.

Expulsion du baron Zorn de Bulach
M. Zom «le Bulach, ancien secrétaire d'Etat

«pour l'Alsace-Lôrraine; à. 4 été conduit en Alle-
magne avec toute -tv fainitte.

Le baron Zorn «te Biifoch; Ers de .'ancien
cliambeil-u de .Napciléon 111, s'élait rallié pres-
que imniédiatemeia. après le traité de Fra-tcfort
au régime -allemand. Il avait «tefendu les inté-
rêts «le VAr^ce-JxM-raine lors «le J'affaire «le Sa-
verne, donnant sa ctemissio» de secrétaiic d'Etat
en guise de protesta tion-

ILe baron Zom «le Bulach est le yrcanter
Atocten d'origiie expulsé d'Alsace depuis l'ar-
rivée «ks troupes françaises. .

LES Kvi:vi: rai. vrs DE m: s sic

Le régime bolehév is te
Le journal Bitsh (le Fouet), «le Moscou, rap-

porte «Je qiKÏe façon les .locataires sont vio-
¦U-iumciil •expulsés «tes locaux qu'ils occupent.
Eu général, ils reçoivent-un avertissoment vingt-
quatre lteurts avant l'expulsocn, muis, lorsqu'ils
«leiuandeiit une prolongation «le cc d-taj, en
aïêguaifclj «ju'ils ne savent où aller, les camairaùVs
bolcJiévàstes Heur rajpoinlent : « Il y a 3a nie. >
O même journal raconte que «leux dames affo-
lées au moment «le l'expulsion, sc sont jetées
par une fenêtre i"t se 60«*t tuées sur Je coup.
Dans le quartier pauvre «le Moscou (Arlxtl),
où ies voteuis surtout trouvent asile, on donna
j'ordre de jeter par .ta fcnèlre un homme ilgé
qui refusait d'abandonner sa maison.

« 11 est regrettable, «lit ie llitsh, que Ja bour-
geoisie oblige 5c prolétariat à adop!<r des me-
sures aussi extrêmes. En général , nos expulsions
s'opèrent avec beaucoup.,.pJus de ioowùd-râtio-ji
«pie ne méritent tos laquais du tsaitktne. » Ce
journal dit plus Soin : « Dans les saisies molli-
iières, les tapisseries doivent êlre «"ventrées afin
<>e découvrir Jes papnera «*t tes valeurs «pie nos
anciennes sangsues ont Oa prateaution «le cacher. »

Les «tecalaires des «iuartters pauvres habitent
maintenant des appartements luxueux, dont les
anciens »ocataires gémissent dans «les «caTOS. La
Frauda élève une iprotestaSon contre le fail
que. certaines personnes trouvent le moyen d'em-
porter une partie du mobilier avant d'élre expul-
sées. Pour l'éviter, ic acamaTade Tontchef «le-
mande qu 'aucun avis préalable ne soit envoyé.

Nouvelles diverses
Le maréchal Foch , commandant en chef des

armées aEiécs, <|ui continue à donner ses direc-
tives à scs représentants à la commission d'ar-
mistice de «Spa, sera k Paris le lundi 13 janvier.

— M. Clemenceau , président du Conseil fran-
çais, ministre de la guerre, prolonge de deux
ou trois jours son séjour ct sera de retour à
Paris demain mercredi ou jeudi.

— L'ambassadeur allemand au Luxembourg,
M» von Busch , a été expulsé du Duché de Lu-
xembourg.

— Lc correspondant de vienne delà Gazelle
de Francfort apprend «]*ac tes VJkrainlcns dc Ga-
licie auraienl l'intention de proclnmcr , aujour-
d'hui mardi , leur union aux Ukrainiens dc la
Russie.

-— Lc gouvernement Toumain a décidé d'ac
rorder la naturalisation à lous les Israélites ha-
bitant la Roumanie nés dans Se pays.

— On télégraphie dc Berlin que lc prince Max
de Bade, ancien clianG«>lii*r d'Empire, a décliné
lâ candidature k l'Assemblée nationale , qui lui
avait élé offerte k Heidelberg.
. — Lc ministre àe la guerre à Tokio annonce

— « Quoi d'élonnant à cc que jc m'intéresse
ainsi à elle 1... Voilà des mois que je vis occupe
d' elle avant tout. .. Ites mois que jc peux cons-
tater tout cc qu'elle vaut... -Comment, cn un mi-
tant, parce qu 'elle n 'est plus prisonnière, pouf-
rail-ctle mc devenir unc étrangère indifférente,
dont l'avenir no me regarde, point ! »

Cel avenir, qu ':illail-il être ?... Avec une invo-
lontaire anxiété, Michel , soudain, se le deman-
dait. Vania n 'avait pas même vingt-cinq ans ;
cile restait fKnrlc, s.-uis forlune à peu .près, avec
.sa toute pelile fille; et olle possédait Jc don re-
doutaWc d'.-1'.lircr Auvinciblcmciit ceux qui l'ap-
prochaient. Qu 'alHail-ellc devenir) ?... Que résou-
drail-ci.lc ?... Que voudrait-oilc?.,. Il eût été in
ça-'iablc, à celle heure,' d'affirmer en quel sens
eUe . orienterait sa vic.

Combien il la l'onmaUsait peu . en somme
Qu 'avait-il appris d'elle pendant les longs moi.-
où ils se voyaient- «cul à seule ?... SQuVic élai
supérieurement intelligente, de pensée très «Unie-
pendante, avec unc nature d'artiste, — étran-
gère à loule croyance religieuse.

Elle -Vttk grandi «sans mère dans im bizarre
milieu de révolutionnaires russes, mystiques el
inflexibles dans la réalisation de l'Idée, «Je nili i-
listés tout occupés de leur guerre contre àa so-
ciélé. Elle avail , à la fois, fréquenté le Conscv-
¦val-ire pour travailler la musique, étant douce
merveilleusement, el mené la vie d'éludiante en
médecine,' comme île voulait son père. -

'Puis, soudain orpheline, elle avait rencontra
chez des amis qui l'avaient recueillie, — car elle
ôlail sans ressources; *~ le ipoèlc Olivier Dan-
tesque. Il avail près de «j uaraurte ans; «3e. dix-
sept . Conquis au premier regard, U avail voulu
vpouser celle jeunesse originale.

possibles seront maintenues en Sibérie.
— Après non retour ù Paris, retour qui doit

avoir lieu aujourd'hui , 7 janvier, le président
des Etals-Unis se rendra à Bruxelles.

— Entre lc gouvernement allemand et le
commandement de l'armée, des négociations
urgentes ont élé entreprises à propos de l'envoi
d'une grande levée dt Iroupes à la Siontièce de
l'Est , menac.ee par les Polonais.

—- Le- général Franchet d'Espércy a trans-
féré le grand quartier' général de l'armée
d 'Orient de .Salonique à Constaniinop le.

— La délégation du royaume serbo-croato*
slovaque ù la conférence de paix est arrivée i
Paris sous la conduite dc «M. Pachitch.

— Dimanche après, midi, est arrivée 5 Na-
p les, par train spécial, une mission senoussite
eoïKluite par Mohamed el Hcda , frère de Saiil
lilriss , chef des Senoussis ; la ui-sion sera re*
«ie par lo roi d'Italie.

LES HAUTES EAUX

En Ffanee
H A  pervoy-tanec des plûtes a provoqué voit

hausse générale «ks fleuves ct des rivières. La
Seine monte cons".anurient ct sa crue entre
dans Ba période dangereuse. Lcs quais de Paris
cl dc la banlieue sont envahis ct ia navigation
est .presque interrompue dans la traversée dc
Parits. Sur certains poiiils «te la lxinlteue, let
riverain» prenaient «tes précautions et commen-
«*cnt à «K-niénagef. I les  caves sont iléjA cnvoltio
par Jes eaux.

D»ïï <lé])CcJ»c.s «te OTQWÇe siprisiilent égatenient
des crues. WAï TOione grossit inoc.ssamïnent oTAei-
gnant la ax>le «te 5 mètres A Avignon ct les plaines
Voisines sont, inomtees. Des' Crues sont égale-
ment signalées «laiis1 les régions du Centre et do
FEst 
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€chos de partout
L'ACC'DENT DIS ËTflEWWfS

Jujules el Mûrie essayent te beau jouljou que
leur omcle, l'épicier, teur a envoyé pour étTOuncs.
C'«îst un grand chemin de fer qui n'a «rue des
premières <dass»es, un cliemin «te fer aBectriquc
qui passe, k toute -Mine, sur des pontis, sous
un tunnel, éev-Dt une 'vache «rt devant la ganlo-
barrière ; un chemin' de fer auquel il arrive une
catastrophe tout comme ù un vrai chemin tte
fer.

Jujules -a apporté ses soldats de plomb qui
M- .reposaient «tepuûs l'armistice. U les fait mon-
ter en vagon. Les soldats ont l'air bien contents
île s'en retourner die*z .eux.

i— Bon voya«ge I «Iirur souhaite Ju"f—les.
iLa locomotive siffle... Pchtt I pcMt I te train

part... Ta-ta-1am, *a-ta,-4am ;. M s'embalte. Le
voilà sur ic pont ;..tevoîlà sous le tunnel, le
".«oili au tra\*crs •SnÀ'-piisL^ l2n poilu , qui n'a
q-u 'un bras, se ¦penche k la portière ; un aulTO
s'est assis sur te marche-pied.

'— C'est très imprudent cette manière de voya-
ger, observe graixle sœii'r Marte.

Jujules ««I «le cet avis. '
Mais qu 'arrive-toi! 1 Dans tm affreux bruit de

«laï»astrc, la locomotive sorl dis rails, te» wagon»
font la culbute et s'ouvrent en deux ; en DM-oS
daine minute, «tes voyageurs gisent de lous les
côtés, blessé- ou morls,..

Grand- * sœur -Marrie bai «là*-*, m.rvV.- :
— Tu vois, J'onote l'aiant hten «dit que la

catastrophe est tout à fait T-usôfe !
Mais' Jujutes est triste 11 regarde avec une

grosse lj,-q>c ,tes pet i lis soSdoits partis si content.
Ct qui n 'arrivirront, jamais, jamais, dans teur
v^Kage, dans leur maison. '

— Ce oi'esl ipaa jusle, «dit-il, ce n'ost l>a.s comme
ça que tes poSluts devaient mourir !

MOT DE LÂ FIH

— l-a guerre a fait naître «tes institu lions char-
manie-. Ainsi tes marraine»-'n 'étaient pas pré-
vons dans 'ks juiarra de moliil'usaitiion...

— C*«St vrai... On avait prévu les ivfirnriàre.
du corps, mais non tes infirmières du cœur.

Justruà quel -point' -vail-cKe «ulri son in-
fluence ?... A l'heure où il avait brusiucmcnl
disparu , toule récite union..paraissait rompue
enlre «*ux. (Même plus, Dï'C .wmblail Je mépriser ,
d'aucuns avaient dil te hoir...
.Ensuite , que s'était-il passé entre eux ?

- Un peu vaguement , ~ car Vania ne faisait
qu 'cnlr 'ouvrir son jardin secrel, — il soupçon-
nait te dcscncluKircmcttl , ipui.sr l'écœuremciil, lc
dégoût «jui , peu k peu,' s<*mblaicnl avoir envahi
l'àme fière et indépendant, de Vania , son cer-
veau hahitiié au culte dc .''Idée pure. 'Mais sur
rnitinule dc sa vie de femme, olle avait tou-
jours élé rigoureusement .sobre do détails: avec
un sens si parfait de cc qui, seulement, élail in-
di*>pen««il>Ie dc faire connaître -.Michel, que ja-
mais i! «ne s'élait jugé «te droit de la questionner
davantage...

L'ne chose, loutefois, dont il élait sûr, ct c'é-
tait chez lui une certitude rendue absolue par
son intuition , c'est que. si courtisée était-elle, si
détachée de son mari fût-elle, Jamais cite n'avait
eu d'avenlurc. On aurait «lit que il'amour d'Oli-
vier Dantesque l'avail il jamais guérie du goût
d'aimer. ' ..

llœo. -témoins, au iproccs, avaient bien parlé
d'un offteiej* «le la noblesse qui , reçu «Jiez elle,
seinblai! éperdument épris. Mais a AlicJiel, con-
Iraînt (te questionner, cile. avait dit , &\ec une
stmpfiicKô franclve, que Janies d'Erquy lui plai-
sait, en effet , très fort , cl qa 'elle avait jugé IMU -
reux , pour lui ct pour -elle, que sa rarrière -'es
séparât brusquement , -- lui, rappelé au «Maroc.

RM-n de . p*lu.s il ne savait d'elle, et. comme cV-
tait peu !.. sinon qu 'olle était passionnéni-enl
mère, torturée |»ar -î séparation avec sa fragile
Sonia ... El encore ceci, elle avait une netteté de

NÉCROLOGIE
H. Turmel

Ou amionce de Paris lai mort de M. Turauol,
nneden dépulé radical socia_jate à la Chambre
fran«?_k»c, inciiÈpé de «comp-icité avec J'cnneoii
ilepuis «le mois de septembre 1917, -pouo* «los
sommas trouvé»» cn sa «paoïsscs-sion (350,000 fr.
cn IxlltelB suisses), dont il n'avait pu légit-ncr
la prosxmanoe, et pour «tes voyages cn Suisse
«tout',il n'avait pas cxp_«Tué i*ausiibtemcnt k but.
M. Turinel «*st mort cn -prison «oomino inculpé.

Confédération
Elaetions au Conseil national

Dans lu38""' an-ondis*ement fcdéral»M- "avocat
Dr Strebel, dc Muri (Argovie), couscrvabeuT ca-
llioïiiue, a élé «iht BU iConNeil nataonal giair
3C30 voix, cn renipHnccmenl dc M. NtetWspnch,
décédé. «1* cnuxtd.it r-dx-l, M. Kûng, n'a
obtenu que 1749 voix. r

* * *
i-e 19 janvier aura Mou, «tuis les Grisons,

l'éheolion du suc-wseur do M. Stcinliausor, au
G«»n«:'»> nalioin*-, J>e -pa.*'- conservateur, auquel
app-rtent* te défunt, a «leux candidalis en vue,
«¦gaiement qualifiés vt jouissant d'une égaie con-
sidération vau pays des l.igu-os. «Ce sont MM. Ieu
ccnseiBera d'Etat Dedira.1 et Bossi «Mais l'étec-
4-on «te ce «lewiôêr, e&pè&é, récenuueiit au gou-
veriienieiït, enlra hicrail sa dém'i-vo- «Je con*
«rj'iter d'Ktat, tanrjirj que M. Dedual , «pii en «S-
à sa dixiènic «uwiée de* gouvemnementi, pourrait,
suivant ia loi griscouie, remivlir Qra deux mon.
«fats. M. Bossi a d'aùlleirrs déclaré renoncer à
toute owKlidature cn fawur «te son cç-tègue ou
«Cênseâ d'Elat. 'J-'éleetten de M. Dcihial paraît
donte •assurrée, radicaux «*t «scciailistes n'ayant
pa* fait mine jusqu'ici de vouloir entrer dans la

Bienfaisance
lM. Joseph Torteet1!., pendant de longue» an-

nées caissier municjpi.it de Lugano, décédé ré-
cemment à Berne, a 'légué sa fortune, s'étevant
ù 300,000 fr., à des institutions de bienfaisance,
dont 200.000 f r. à l'hôpital bourgeois de Lugano,

L G président Y/ils on an président Ador
A la réception officielle du jour de l'an, i

Berne, te ministre des Etats-Unis , M. Stova 'J , a
donné connaissance du télégramme suivant du
président Wilson , lequel sc trouvait cn ce mo-
ment-Ii. à Paris, à l'adresse de M. Gustave Ador ,
président de la Confédération suisse ;

« Veuillez accepter , je vous prie , mes félici-
tations les plus cordiales à l'occasion de votre
élection à la présidence du Conseil fédéral , cl
permettez-moi d'exprimer par votre intermé-
diaire la très .chaleureuse amitié du peuple des
Etats-Unis, ll'oorfroui Wilson. »

* •* *
Lc président lAdor a fait parvenir la réponse

suivante au président Wilson :
a Veuillez agréer , «Monsieur 1e président ,

l' expression de la reconnaissance du Conseil fé-
déral et ilu peuple suisse pour le précieux té-
moignage d'amitié que vous avez eu «la bonté de
me faire parvenir à l'occasion de mon élection
à Ja présidence de la Confédération. La «Suisse
sail pouvoir compter sur la sympathie du peu-
ple des Etals-Unis, qui lui cn a donné de nom-
breuses preuves. Elle S—lue en vous , Monsieur
le président, te noble défenseur d'un idéal de
justice, de respect dc 'a bonne volonté'-popu-
îarre et des droits des petits Etats.

Ador. »

On fuit la révolution

Sarfon «ta Gazelle dc Thurgovie, uue dame a
été orrétéc, ïi Oent—gent, près de Stein , au mo-
ment où oKe tso disposai I à introduitrc par f-rniido,
cn «Suiisse, 1* somme «le 590,000 marks en or,
ainsi que des bijoux d'une grande voleur. Un

pensée, une énergie, un inflexible vouloir qui lc
stupéfiaient, contrastant avec l'extrême jcum-ss;
dc son apparence.

Oui, rile avail une richo rt coriiplexc ao-
turc  !... El «pi 'elle était donc différente dcsrfem-
mes «lu'il coudoyait dans son monde '... Sou-
dain , dile lui faisait paraître toutes celles-là , si
ban.ule*** ct incolores...

.\ songer ainsi, il n'avait «pas pris garde nu
chemin poursuivi ; ct ï -souril malgré lui de
coni'atatcr que son .pas machinal l'avait remeiiC*
devan! sa maison, un vieil liolcl «te la rue Ilii'lc-
chasse dont sa mère c! sa jeune sceur occu-
paient Un étage. Lui avait son appartement par-
ticulier au rez-dc-chausséc. . .
' Cc fut chez sa mère qu 'il alla tout dc suile

Enjre eux , l'intimité était profonde. Mme Cor-
biéry était très.délicate de santé, usée par les
chagrins qui l'avaient assaillie ; Ja perle d'un
mari très aimé, de trois enfants qui l'avaient
laissée seule avec l'allié, Michel , et sa pius jeune
fille, Monique, qui avait aujourd'hui dix-huit

Pour elle, Michel était à la fois le fils, l'ami
le protecteur cn qui clic sc reposait... Et lui
ce commerce journalier avec une nature d'éille
nvait gagné cet af finement 7 moral que donne au
fils, l'influence délicate dc la mère quand i!s
sont très unis , ayant l'un dans l'autre la mc.ni
confiance..." Elle, aussi discrète pour respecte!
l'indépendance de son fils, que lui attiré par ld
valeur qu'il savait au jugement de Mme Cor-
biéry.

Depuis sa petite enfance , il n 'avait jamais vu
autour de lui que de la droiture et de la sincé-
rité ; le souci 1res simple «le tous les devoirs,
grands cl petits ; de vivifiant es croyances ic'.i-

conii-ljee, qui n'avait pas répondu aux trois
«sommations des ^rdes-frontièirc, a été blessé
d'un «coup «le feu. Il s'agit d'un Homme Laup-
lyùéL, dç iBaMtiii-, et «te sai femme lis ont pré-
tendit «piiïls ee rendaient il Davos, pour rétablir
leur santé. ;
; Eslànaio.t «pic Jq; somme «te j.90,000 marks

¦àonsliltitùt une <-—tion suffisante, les autorités
ont ix-nuii te couple en liberté-.

L'épidémie de grippe

¦ I.'Agcnçe,.- télégraphique suisse apprend de
source-compétente que ile nombre des cas de
grippe -si gnalés officiellement dans toute la
Suiçse csl descendu -ù 19,000 'en chiffre rond ,
pour la semaine du 10 au 21 décembre ct k
10,000 environ, pour celle du 22 au 2t\ déecin-

I.a deuxième vague dc l'épidémie, qui a at-
lêiiit vers la fin d'octobre son point culminant,
avep 1*1,000 cas environ ofticit'-emenl signalés ,
peut «Sire^considérée comme presque complète*
ment passée. .. ..

II est impossible de dire , A l'heure actuelle,
avec quelque certitude , si l'épidémie elle-même
a pris fin ou si une nouvelle recrudescence de ia
maladie n'est pas. A redouter .

Elanl donné toutefois que ln plus grando
parlie de notre population a élé grippée et
qu'un certain nombre, en oulre , ont été infec-
tés sans être malades , il est permis d'espérer
que la majeure partie.de la population est dé-
sormais immunisée. Il ne faudrait cependant
pas se laisser aller A de trop grands espoirs;
les conditions précaires dc l'alimentation , qui
ne s'amélioreront guère avant le printemps, ne
sont pas faites .pour accroître Ja force de ré-
sistance dp la 'population.

FAITS DIVERS
É T R A N Q F M  .

Ecploilon de gr isou  ea Loi-mine
Une explosion «te grisou s'est produite dan-

la nuit «lu 2 au 3 janvier «Ions ia f a m é  Walde-
mar Muilder de l'Hôpitall à M<utebachc, causant
70 victimes. 30 viciiimes onl été mnrai :,'¦«-;. Un
éboulement est survenu dans «la mine de ifer «te
Algrangc cnusanl ta mort «Je 5 ouvri*am. Unc
vingtaine d'autres sont enfermes dans la mine.
LW enquête est ouverte.

SUISSE
I.ru armea a f«n

A Tetrfcn (Appenzell), un jeune garçon qui
voulait faire peur A «tes jeunes fi_«a cn tirai-
«tes coups de ,p»totet, a attleint «l'une de ceika-ii,
figée dc 16 ans, ILe projectile a atteint da Janine
fille à un oeil. La blessée a succombé peu ôprèa.

MÉFAITSJDU FŒHN
Le î gime du fœhn qui a sévi samedi soii

dans la région des Alpes et les contrées avoi-
sinantes a été accompagné d'une dépression
atmosphérique extraordinaire. La station mé-
téorologique centrale de Zurich enregistrait, di:
manche matin , une des dépressions Jes plus for-
tes qui se fussent produites depuis cinquante
ans. En même temps, la température nio-tail
jusqu 'à . 14 degrés centigrades. C'est l'une des
températures les plus hautes «pic l'on oit jamais
constatées à Zurich au mois de ianvier.

-*- Ec 'fcchh qui a soufflé samedi ct dimàn-
chcjcn 'Valais a causé dans ln plaine du Rhitee
dc -«fibreux et importants dégâls. A -My, deux
maisons ont eu leur toiture enlevée. A Monthey,
une partie dd la fabrique de pierres fines arti-
ficiollcs^S csl ¦effondrée, ainsi qu'une des rhemi-
necs de la verrerie. A Bex,, des cheminées ohl
été j-enVcrsécs. des tuiles arrachâtes, un hangar
défoncé. A Saint-Maurice, une maison dc ferme
a eu son toit" enlevé. Dans les forêts ' et !ej
vergers," beaucoup d'arbres ont été hri'scs ou
déracinés. Partout, les conduites éJociriqués, !é-
'léphoniqucs crt . téJégrapliiqucs ont beaucoup
souffert,

— Daiis la nuit do samedi à dimanclie. unc

gicuscs ginl partageait par une foi raisonné*;,
très large; et absolument toterante.

Michel devait lx-aucoup A sa mère. Il lc com*
prenait et il y avait «ne infinie reconnaissance
dans la tendresse dont il l'entourait;

A J-t femme de chambre qu 'il croisait dans
lc vestibule, il demanda :
.'— ESI-»* que je peux entrer chez Mada me?
— Oui," Madame uitend Monsieur. Elle est

dans le petit salon.
Rapidement , il traversa unc galerie, Icmltic

de tapisseries précieuses, où des bibelots dc prix,
des edivres,' de vieux étains , égayaient 1> bols
sombre dès bahuts, axtislement Ouvragés. Et il
ouvrit la porte du salon.

, — Ah ! Michel 1... Enfin , te voila I... Alors
c'est la victoire I mon grand.
. , .,-, " .¦' -"-, (& tuiure.)

publications nouvelle.

D'Alsqcp à la Cerna. Notes et impressions d'un
officier de i'arrhée d'Orient (octobre Î915-.ioAI
1916), par Jean Saison. Un volume in-10,

. avec deux cartes. Prix ; i fr. 50. -- Librairie
Plon->'purrit et C'°, 8, rue Garancière, Paris,
— Q'.
A l'heure où les belles victoires de l'armée

d'Orient viennent dc libérer la Macédoine serbe ,
ce carnet d'un officier, où l'on trouve pour la
première fois le récit de la campagne de 1015,
prend, une signification et un intérêt de tout
premier ordre. Publié en partie dans le Corres-
pondant , il mv*rite, sous Oa formo définitive du
livré, d'occuper tm bon rang dans la collection
des témoignages personnels relatifs à la giu'rre.



tempête de foflm d' une violence inoute a teil
rage dans l'Oberland bernois. Dans 'de nom-

breuses localttés, des toits ont été emporlêl il

les cheminées renversées. L« communications
téléphoniques sont interrompues. Lcs dégâts lonl
considérables'. Dans te parc de Rûgen, A lnle-r-

Jakcn, plusieurs cenVaines «te -«.n*»- ariaes »«
été arrachés. .

— La tempête dc la nuit de samedi sur .c
jac de Zurich a causé de graves dommages.
Tous les radeaux des loueurs de bateaux ont «è

brisés et les bateaux chassés sur le lac. Devant
la Tonhalle, une partie' du *»us du quai a ne

emporté par les vagues. ,.
— La tempête de fœhn a causé «le grands «ic-

¦«ais dans te cahton de Zoug. Iile a été parti-

culièrement, violente dans la vallée *'***>•
Une remise de tr.un-.vajs, ii \Jirt-t-Ae_en, a été

démolie par te vent.
_ Le fœhn a causé «le graves degAts _ Saint-

G-l. et dans les environs. De nombreux arbr-a

ont été brisés dans Jes forêts.
_ De vendredi A dimanche après midi, une

violente tempête de fœhn a fait rage en Appin*
¦i&\. X aVppeuielV vnttoe. tes rues étaient joueh* .s

de tuiles arracliées par le veni. I>resquc tous IM

loiU ont été endommagés. De nombreuses cf£
minées ont été renversées. Au cimetière, tes

croix ont été emportées par le vent.
L'n grand nombre de maisons ct dc graïut-

„nt eu leur toit enlevé, à te campagne, cl der

«•ntait.es d'arbres ont été déracines.

LA VIE ÉCONOM IQUE

V.rg lt Aa d«s restrietions en trancs-

M. Victor Bord. nxinfc*re de l'ogriculture et

^ r,vi«amement à Pari», -ter* ̂ e ***"*£
an décret abrogent un cCTtam nombre de n*c-
' res ̂ w««e--l ** falxscati-an 

et 
te

rfimenUires et des farina de légunies, «te vento

A5 œufs, du riz, «tes pois indo-g.*** et exoW>«

et des haricots importé», -la ca^nmudxm dai"

ta, i-toUTOnts, Va vealc des «-«hoches et fa

fateteatUon-ate 1* pfi&**rte «tt «te te b*_f*»tej**

FRIBOURG
Le retour du T" régiment

Un temps triste et gris ; de Ca neige qui fon-

d_.it en tomba»*! vraiment ,, ee n'était $» g
Ïmps qu'on souhaitait pour «1er te retour de

notre régiment t . •_,-.'__ „,,.
A 1 heure un quart, «n premier coup dc ca

**„„ faisait trembler les vitres de la gare et

U-ir-t-lér Ja foule qui s'était massée , sur te

quai, sur 8a place'et dans les rues avoisinan es,

diondamment pavo'iscesaux couleurs naUenalw-

Trois minutes après, le premier train mditarre

entrait en gare , salué par ûe nouvelles salves
cl par les accords de la I-andwrhr, auxquels se
mêlèrent bientôt les acclamations enthousiastes

du public. Vingt-cinq drapeaux des sociétés de
_a mi élàven! alignés snr te quai, encadian
les représentants des autorités cantonales et

coaimunallcs. te commandant de place et son
ttal-mate-v,' le» dames cl demoiselles du comitc
Ac réception des soldais , les boys-scouts.
A 1 h. 20, les dernières mesures des Bords de
la libre Sarine s'éteignent, et sur un . signal
donné par un clairon, tes hommes du 16 des-
cendent de «vagon, lous casqués, rayonnants de
se retrouver chez eux et d'être reçus avec lanl
dc chaleureuse sympathie, malgré l'abominable
temps. Le commandant dc régiment , îicutenanl-
cotencl Dicsbadi, descendu des premiers, est
acclamé cl félicité, puis i! passe le long du quai ,
saluant tes drapeaux incfilnés. <

Unc nouvelle sonnerie dc clairon retentit,. cl
la troupe, par compagnie , vient sc ranger sur
la place de te gare . C'est alors la prise, de con-
tact entre lç civil et te .soldai, cn\rc la mire «\
Son enfant, ' le pire et son fils, tes fiancés, les
jeunes et les vieux. Car c'est par milliers qu 'ils
sonl venus, ceux do l'arrière, dc lous les coins
du canton , en train , en char à banc , k biçy;
dette,' _ la renconite des défenseurs de la
patrie. Des mamans se glissent entre tes rangs
d«:s soldais , asec leurs bambins, à la recherche
du papa ; et qua,nd il est retrouvé , ce sont des
éclats dc rire enfantins ct dc chaudes élrciolcs
ct des larmes dc bonheur.

C'est qu'ils reviennent de loin , nos braves mili-
ciens. Durant ces deux mois de mobilisation, 1rs
plus Congs de ces quatre années de guerre, leur
vaillance a élé mise k unc rude épreuve. Ils ont
vécu les sombras jours de l'épidémie et «les jours
non moins sombres de la grève. Ces souvenirs,
relui surtout  des deuils Irop nombreux qui ont
«.-Ml. te régiment, niellent une empreinte d'in-
dcfinissab' e gravité sur les mâles visages . des
troupiers , et Ja foule, lout à l'heure si délirante,
devient il son lour silencieuse et grave,

11 faut  l'aimable empressement des da-
ines el demoiselles du comilé qui, les bras char-
S« de Peurs et de branches de sapin nouées
d'an ruban noir et blanc, sans soiici dc l'averse,
décorent cn souriant officiers cl soldats, .pour
rompre l'impressionnant silence. Bientôt après,
la marche du T régiment ccCalc, attaquée par
les tensiones de» trois bataillons et te âèiVè
commente." W s'oiwre'par un groupe d'étudiants
•> cheval, «jue suivent les corps univcreilaires
avec leurs bannières, Jes drapeaux des sociélés
de ta ville, les boys-scouts. Puis c'est'la iroupc,
le régimentier cl son état-major en léte, lcs
fanfares, les clairons portant un petit gorifanon
noir et blanc k teur "instrument, te bataillon
enfin ,' par rangs de hait hommes, impcccab.'e-
ment alignés, marchant d'un pas souple el so-
lide à la fois, donnant une impression de force
lui soulpve les acclamations do la foule. Au
pacage du drapeau couronné de laurier el
¦iit ' iuf.* de VamniMik-r ut île quatre soldats, louv

saluent et.quelques voix crient ; Vive la Suisse '
Vive l'armée!

Sur la place Saint-Pierre, étudiant» et socle-
tés 'locales se rangent sur le rond-point , devant
l'«A-bcrtinum, landis que Je commandant de ré-
giment, Je chef d'état-major de la _• division,
coteneï Ou'isan, les représentants «tes autorité!
cantonales et communales sc postent en face,
d'où ils assistent au défilé de la troupe. En pas-
sant devanl teur chef, les soldats prennent ua
vigoureux pas cadencé, qui mot en valeur leur
niartialittS

Ainsi «Jeti'ent , i> trois quarts d'heure d'inter-
valle, Jes trois balailtens, le 1- après te 16, pu"
cn dernier .'ieu le 14. L'inclémence du temps ne
décourage point nos 'populations patriotes , ni
nos vaillantes sociétés, qui réservent à chaque
unité te tncr_e chaleureux accueil.

A l'arrivée du i&, te capitaine Michel Plan-
clicrcl , sortant k peine de conva'escence, est
venu saluer sa compagnie à la gare. Ses hommes
Sui font une chaude ovation. Lc drapeau du
bataillon est aussi longuement acclamé.

«Tandis que la musique dc Landwehr a fonc-
tionné pour te premier ttain , la Coneordfo se
joint à cite pour le retour des deux antres ba-
taillons.

Pour la? défiHé du 14, le cie! se rassérène et
quelques pâtes rayons de soleil font scintiller
tes casques ruisselants de pluie. A 3 heures 5
minutes, te colonel de Diesbach, se tournant
vers les auloritajs , annonce : « Messieurs le dé-
filé est terminé. >

La foule, lentement , se disperse , fière de ses
Soldats, de leur belle allure, dc lenr prestance,
heureuse de les voir de retour, maintenant te
danger p»ssc, remuée jusqu'au tréfonds par
cette nouvelle ct imposante évocation de la
patrie en armes.

* * +
Les inilraillcurs sont arrivés en deux déta-

chements, à 4 heures trois quarts et à 6 heures
ot demie. Un public nonvbi<six et sympathique
s'est encore rendu al ta gare, avec le comité des
dames pour accueillir et fleurir ces soldats
d'élite.

Le soir , l'animation a élé considérable dans
tes rues, jusqu 'au moment où les fanfares du
régiment, applaudies par une foute compare
el émue, furent jeté dans Ja nuit claire l'air
populaire de ls retraite.

* « *
Ce matin, la diligence du personnel dc l'ar-

senal aidant , les travaux de démobilisation ont
marché rapidement. Ils seront complètement
achevés co soir.

Au moment où ces lignes s'impriment, va
commencer, sur la place «Votrc-Dame, la céré-
monie dc la remise des drapeaux , «jui sera sui-
vie du service funèbre annoncé, à la Collégiale
de Saint-Niccates.

Lcs fanlares du régiment donneront un con-
cert cet après-midi , à 3 heures, sur tes Places.

Ordre da Jour aa régiment i'rlhourgeol *
Empêcha d'assister aa licenciement du tf gi-

meàt, je tiens à vous exprimer-à tous," officiers,
sous-officiers ct soldats , mon entière satisfac-
tion et les remerciements les plus vifs pour les
excellents services rendus . Le régiment a gagné
les cœurs de la population par son dévouement
à la cause de la patrie et par sa bonno disci-
pline. - : ;

Soldais, ne cessez pas de faire votre devoir,
loujours et partout. :

Fribourgeois, la pairie compte sur volre fi-
délité et volre énergie.

Jc vous salue. Rentier joyeux dans vos
foyers, cordiaJcmcnt reçus par vos familles.

Le conwteuidanl de la 2mo division
signé : Biberstein.

Bâle ot le. tronpcn frlbourgcolNeH
. Les Bâlois, qui ont comblé nos soldais, à
l'occasion de» fêles de fin d'année, nc les ont
pas laisse partir sans teur dire â nouveau
l'excellente impression qu 'on gardait du 7» ré-
gimeal, dans ta grande «fc des bords du Rhin.
Lc Baslcs Volhsblatt, organe des catholiques
biùois, rend très délicatement hommage, dans
son numéro dc dimanche, à nos miliciens, dont
la conduite, dit-il. l'extérieur modeste, la «cor-
dialité des rapports enlre officiers et soldais,
ont édifié chacun.

« La manière donl les soldats fribourgeois,
ajoute te Volksblatt , sanctifiaient te dimanche,
en assistent presque tous à la messe, mérite unc
mention particulière. Des fêtes comme Ja messe
de minuit militaire à Salnte-CIniro laissent à tous
tes assistants un souvenir ineffaçable. Dinianclie
dernier encore, après Je service religieux' mili-
taire, le régiment défilait marliaJcment devant
son chef, le colonel Diesbach, drapeaux dé-
ployés et musique en tête. Honneur à Fribourg,
la cité des bords de la Sarine. Ses soldats sc sonl
honorés eux-mêmes ct ont fait honneur à leur

XiOH commane- et Iea BoldaU*
La commune de Pont (Veveyse) a attribué le

montant de dix fiant» à chacun tte ses soldats
en service.

La commune de Cugy a pris la même décision
à J'égard dc scs «miliciens.

La commune de Noréaz a fait parvenir
5 francs à chacun de ses ressortissants mobi-
lisé*. ¦ ' - . . *.

Rapatrié*»
lis trains dc rapatriés ont été particulière-

ment fêtés ces deux derniers jours, à Fribourg.
Avant-hier, un nombreux public, avec une fan-
lare de circontance, saluait au passage des offi-
ciers français et italiens. Hier après midi, -u
moment où la gare était «nvalile par la foule
amie des soldats, un train comptant 372 olfi-
clirs et 182 soldats italiens a passé. La I^ind-
wihr l'a salué d'nn morceau ct la foule a crié
Vivent les Alliés/ Vive l'Italie.'. , landis que les
•n>atriés , ravis de cet accueil, répondaient in
chœur' : F.iiiva la Svizzera.'. .

NOUVELLES
L'émeute à Berlin

¦Berlin , 7 janvier.
(Gazette de Freuicfort.) -— Les Spartacienj

ont tenté de sc rendre maîtres de l'office prin-
cipal dea téléphones et teJe-grapl.es. .Cette tenta-
tive a échoué devant la résistance des troupe»
fidèles au gouvernemenl.

Berlin, 7 janvier.
(Gazette de Francfort.) — L'agence Wolff ,

«fui est jusqu 'ici encore au pouvoir des parti-
sans du groupe Spartacus , a êU* hier matin te
théâtre d'une lutte enlre les adhérents dc ce
groupe ct les troupes fidèles au gouvernemenl.
Lcs troupes gouvernementales ont tiré avec des
mitrailleuses. Les adhérents du groupe Sparta-
cus ont fait usage dc grenades à main.

.'Berlin , 7 janvier.
(Wol f f . )  — Lorsque te Dot «tes manifestants

se /ut dissipe dans la Wilhcimstrasse, <|«cs com-
bats de rue commencèrent entre les partisans
du groupe Spartacus ct tes gardes civiques
Une automobile blindée puissamment armée,
conduite par les Spartaciens, se fraya un che-
min parmi la multitude jusqu 'au palais du
chancelier. La garnison du palais attaqua l'au-
tomobile avec des grenades à main. Les iSparla-
cieHJ- doivent avoir perdu beaucoup dc monde
Du colé de la garnison , on n'a perdu qu 'un
mort. Les détails manquamt encore.

Désordres à Mannheim
¦Mannheim, 7 janvier.

(Wolff .)  — Los ultrai»év*«»hi'i<)oinaires oot dis-
perse dimanche soir unc asranbléc «te votation
du parti «tânocnutciqiK! •aJtema-d qui avait I" .. ii
« '.-n). - te ll.- r .J i .i v-: . Ils renversèrent «tes a- lui iv ,
et «ks tabtes, puis il se rendirent au local du
General Anzeiger, péncito-èrent dan la cour, et
oe ne fut que lïiit*erven!ion do pereonncs rai-
sonnabics qui J«s empêcha de détruire tes ma-
chines.

K. Wilson k Tarin
Turin, 7 janvitr.

A l'o«xa.„on do l'arrivée de Bat WiLson, la
ville est pavoisée ; tes ruea sont très anim««cs
malgré la pluie. Le train «ot arrivé à 9 heures.
A Ja gare, la musique joue •î'hymne onterteain
tes Iroupra rendent tes honneurs sur tout te par
cours du -président. Au «milieu du plus vif en-
thousiasme, i: corlège se rend au palais muni-
cip a l  où sont réunis plus de 400 maires des lo-
calités .piéimontaiscs.
.Le maire de Turin prononce une allocution

et présente au président ipluj «te mille décisions
des cons-rils communaux du Pié-mont lui a«xor-
dant .le droit (te cité.

JI. Wilson, ému , remercie.
Il s'est-rendu ensuite au Cercte philharmoni-

que où cut'l'wu un déjeuner-offert par Sa ville
en son honneur.

M. Wilson et M. Bissolati
WoDie, 7 jemvier.

On commente vivemen. l'attention particu-
lière que ile président Wilson a eue pour l'an-
cien ministre Bissotati, qui a quitté le gouverne-
ment cn «ridson de «son désa<x*OTd avec te minis-
tre des tvffaires étr-Ĵ ères sur la «ju-estios des
annexions de terres slaves.

Le Secolo dit «pie l'acte dc M. Wilson, appe-
lant M. Bissolali auprès de ilui, est wn geste plein
de signification.

Milan, 7 janvier.
D'après les renscignanments «lu Secolo, l'entre-

vue de Wilsoa avec Bissoùati qui, bien que ma-
lade, avec «te la ifii-vrc, était sorti tout exprès
pour monier ou «3uirinal, a duré environ une
«terni heure.

Wilson a eu aussi une entrevue -vec lc minis-
tre socialiste Bcrrcnuii.

M. Wilson et l'arohevêque de Milan
Milan; 7 janvier.

Parmi 'tes pens<winatH<a rcçtics k Milan par
Wilson sc trouve l*arcli«*vêque de M—an, oanl'maj
Ferrari , reçu te premier, et auqued te président
a serre la maâi avee une grmde cordiaïilé.

Les socialistes italiens
ltome, 7 jemvier.

L'Union socialiste italienne , réunie avant-
hier pour discuter Jc maintien de M. Berenini
dansl te ministèro ct «'entrée de M. Bonomi
comme .u<x«**se.v- tte ¦ Bissolali , a désavoué tel
deux ministres-

Les 14 points de M. Wilson
ililan, 7 janoier.

A l'occasion dc ta réception du président
Wilson à t'U6tal-d«-VUte, le maire , avocat Cal*
dara, socialisle officiel , dit : ;

« Nous, sociaiistcs, tout cn aspirant à beau-
coup plus, nous sentons toute l'importance
pratique el la grandeur morale qu'aurait ie
triomphe des 14 poinls que vous avez fixés
comme base de la prochaine paix ct du futur
statut inlcrnalionaL Nous comprenons surtout
que te principe de l'autonomie des peuples est
la base fondamentale du nouveau droit des
gens et que la fin de lous les irrédcnlismcs
Constitue la ntCilkure garantie de la paix. >

Dans sa réponse , M."Wilson a datelaré :
• Je sais, Monsieur , que ceiu, parmi nous,

qui sc trouvent maintenant oppressés par la
grande ct sérieuse respotisabslité de conclur»
la paix doivent penser et agir sous le regard de
cette opinion mondiale qui n'est pas l'opinion
d' une nation, d'un conlinent, mais ejui est celte
de l'humanité. Ils doivent penser que nous ne
sommes tes maîtres des destinées d'aucune na-
tion, mais que nous sommes les serviteurs de
l'humanité ; que nous n'avons pa* le privilège
de favoriser des inlérêts particuliers, mais qu'il
est de noire dovoir manifeste de nous occuper
seulement de l'inféré! général. »

DE LA DERNIERE HEURE
M. Clemenceau et l'opinion américaine . w njidxa «, Pari4. 3Uprès du y^aeat wuMfi

Milan, 7 janvier.
On apprend de New-York «pie le <te»co«r-

de Clemenceau k 'la Chambre française a pro-
voqué des àucxt&àotis «n Amérique. Le eiéaio-
cratique World dit à ce sujet :

« N'oua ne axanpreoons pas qof i y ait un
homme d'Etat ««uTopêen «jui puésse avoir l'illu-
sion «pie l'Amérique soit dnposéc à s'aasc-cter à
une poix hnpériaa—ste. Ce n'est, pas pour c«*_»
que les «Etats-Unis sont intervenus daiu la guerre.
Une pa_x «te ce genre a Ht» condamnée dès its
pruniéres aflmfe «le ia guerre. NVatanoin», sua
partisans cn 'Europe continuent à parler «4 à
ogir coiraiu: k l'époque «le MeUaîrrsich ct de
Tailtevirand et comme f à  la «destinée du monde
ne dépendait «pic deux. D es* érodent que im
Etats-Unis nc pourraient signer un trailé qui
i-tH-nlù-aùt tes principes de* COTBJT<SS «fe Vienne
et «te Berlin, anas. «pic ij'a «teclaré récemment
fc présiatent Witfion. Si l'avenir noue réservait
une nouvelle tentative «te remettre .vur pied <x
qu 'on appose l'équiHhre «tes . puissances,  les
Eats-Unis se dtfân<«t*re<î««raient complëteineRt
des discussions dc la <x>nfércncc de la paix. »

La mort de H. Roosevelt
Londret, 7 janvier.

(Reuler.) — M. Booscv«*Jt est mort k Oystcr-
bay, -lundi matin, k 4 heures- Seuls, tes mem-
bres ites plus proches de sa fnmiXe étatenit pré-
sents.

Itepuis te nouvel «an, Itoaasevadt souffrait d'une
-Waque «te rhumatisme iirflairanatoire et était
obligé -de gar«ter ta cliambre.

M. Roosevelt «5-ait né à New-York, au mois
'd'octobre 1858. U avait terminé seç études à
l'universâté d'Harvard à l'âge de vingt-deux ans.
C'a&t alans «pi'd oe demanda s'a entrerait dam
—; «3camn«erce, l'industrie, la magistrature, i'admi-
nistration, ou bien s'il ne s'aaJonnerait pas à la
poiitiefuc. C'est .à ce «teroier parti «pi"2 s'arrêta..

iA eoMe époque, M y  et «donc 35 «sans, il
n'<V_iit pas d'usage <*oiu*ai_> chez les jeunes .amé-
ricains sortant «te .'Univérité, «te sc cons«a*crer
k ta lie poi'tkpie. Il est certain que, si «M.
Roosevelt avait aJio£r»r te <x>mmence. «l'industrie
ou Ja finance, il 6*E*adt devenu un homme itehe.
Or, acet Amérfca» oe s'est -pas enriejii.
. A l'âge «te viangt-troks ans, il fut élu membre

àe ta «teuxiême -Chambre de .'asscniiilée légis-
laÏÏve de l'Etat de New-York. D se trouva être
te benjamin «tes députés. Immédiatement il fait
sentir son influence, aussi bien au point de
vue de l'intégrité publique qu'au point de vue
des réformes s«x&_e5.

-Peu après, il quitta New-York pour te Far-
Wattst où il habita une grande ferme (ranch)
où 61 se livra.ent-éreuicnt k cette vie libre au
grand air. à ila chasse*, aux- sports. Cerf* là
qu'i acquit son odmiraticin pour" fis' hommes
steiptes et forts. C'est là aussi qu'u paii con-
tect avec tes rudes «xrw-ioys, -ces ntemes hom-
mo» .qua devaient former plus tard Je fan*eux
régiment «tes rough-riders.

M. ftoosevïiS avait vingt-huit ans quaand il
retourna à iNcw-York e! posa ba canoid-ture
au .poste de maire de ta vâte. Ma_< ii fut battu
par TramnsaBy liait. Peu «près, a fui nommé
« dvjl service commission cr » à Washington.
C'est ala un poste du gouvernement fédérai «pu
consisi!e surtout à -airveàlh-r ie choix «tes fonc-
«itennajrcs du gou-witicmcnt, toul cn améliorant
te pejsconçJ. Ecoute ii dc*iintv « poixo com-
aitisstener » «te «New-York, poste analogue à
celui «fc ,pr<*fct «te pidic-c.

Mais voici «pi'oolaite ,1a ca*arrc hàsp—no-a-n-ié-
l-enuic. JJ, cfuilta te minislère «te la mairine à
Washington, où i. était K^n-étaire, pour former
son régiment de rough-riders, k ta tétc duquel
il sc rendit k Cuba.

«La guerre (entrinate, il toi clu cn IHOO vicc*-
pré««ter«t des Etats-Utias, «t* -tersque. le H sep-
iembre dc t'amec suivante, M. Alac-Ktetey*
tembe sou; tes coups de Crolgoss, M. TModora
RooisevcK'. alors âgé «te ijuarante-trois ans, de-
vient présiatent de ia Réi>ubli<jue.

En 1904 fl fut j-ééiu, et en 1909 a quitta la
Maison-Blaiiche de Washington.

M. Ii«>osevcSt fut à coup B*ir un homme remar-
qualite «te nolire époque. Une ùntégrilé oJisolun,
une volonté de fer, un mépris pour tout cc qui
ost va ct bas. une confiance ntelinui-ablc cn
tous ceux qui 'ui ont donné «tes preuvo «te leur
toyoulé o. «fc .teur h<*«rei\êteté, ime haute eon*
oeption de la -vte puliikfuc, voïà M. Roc«scvt.t.

Les Grecs de Bolgarîe
Athènes, 7 janvier.

(Agence d'Athènes.) — Sollicité par les Grecs
de Bulgarie, lc chef dc la mission militaire grec-
que à Sofia , colonel MaZarabis, a adressé à M,
\Vmizélos une dépêcha.* .par laquelle les Grecs
de Bulgarie expriment «leur espoir d'être un jour
délivrés du joug bulgare par leur réunion à la
mère-patrie.

Lft conférence socialiste de Lausanne
Stockholm, 7 janvier.

(Wolff.) — M. Branting a convoqué les partis
socialistes et les organisations syndicales à la
<confércn*cc internationale à l.ausannc et en n
informé aussi tes partis êtes nations du centre
«te «l'Europe. Lcs trepraHentants «tes .puissances
alliées se réuniront déjà te 13 janvier, à La-i
sanne. Pour les autres, Branting les prie d'élre
présents pour te 21 janvier au plus lard.

La question irlandaise
.Milan, 7 janvier.

On mande de Londres au Corriere delta Sera :
La victoire électorale des «*ann*feiners sur 'es

nationalistes met en évidence la gravité d*. 'n
situation en Irlande, où le courant TévoJutiou-
mûre menace d'avoir te dessus cl de snhmérg.i
les tendances modériVsi

La aiOmc dépêche dit «{vie le maire dc D.Mte

pour lui offrir la bourgeoisie d'honneur' d< la
capitale irlandaise.

On ajoute que les sinn-feiners veulent envoyer
à Paris une députation pour propager leur pro-
gramme séparatiste parmi le* délégués des puis-
sances.

On apprend, cn outre «pie, te î> janvier, unc
commission spéciale s'est réunie k Londres, avi.
la tâche de formuler rapidement le* projets dn
gouvernement pour 1c développement des res-
sources de l'Irlande et pour VamélioraUou >ies
conditions économiques de la population.

CeUe commission devait discuter aussi l'op-
portunité de n*mettre en liberté tes prisotinii-*»
politiques irlandais, parmi lesquels se trouvent
une vingtaine de sinn-feiners «nii ont été élus
dernèr* ment à la Chambre des oBiniiiiiB.

On a aliscuté de l'abolition de la a^nsure de
la pr«*sse cn Irlande et d'aulres «mesures de con-
ciliation.

Au Vatican
Borne, 7 janvier.

Lc Sainl-Père a r«*cu avanl-hter cn audience
générale te patriciat romain , pour la présenta-
t;on «fcs souhails «te nouvel an. Lc prince assis-
tant au trône Marc-Antoine Colonna a Ju une
â-F-feé d'hommages. Ec Pape a répondu par
un discours conviant tes membres des classes
supérieures à a'.'er au milieu du penpfie, afin
de pourvoir à son instruction, et à s'approcher
des plus humbles"pour soulager teurs souffran-
ce».

Co-.damnation
Dans sa dernière séance, le Tribunal criminel

de la Broye a condamné à trois ans de maison
de force Paul Corbet , Vaudois , pour vol de
trois cents francs k l'orphelinat «Marini, à Mon-
tet. Le condamné s'était engagé rrtecmmenl
comme ouvrier boulanger dans cet établisse-
ment. Corbet est récidiviste. I! «âtait encore por-
teur d'une partie de la somme volée au mo-
ment de son arrestation.

Jee nlvoau du lac dte X»*uehû t«  1
Les fortes pluies de ces jourt derniers "ont

fait hausser considérablement les eaux du lac
de Neuchâtel. Depuis la correction .des. eaux
du Jura , un tel niveau n'a jamais été atteint
durant Lt saison d'hiver. A Estavayer,7. la partie
du port du côté dc la « bise » est envahie par
tes eaux. 11 manque quelques centimètres seu-
lement pour que îc débarcadère soit aussi sub-
mergé. Le coup d'ceil .«si des plus pittoresques.

Marché de Fribourg:
Prii du marché du samedi 4 janvier 1919 :
Œufs. 1 pour -40 centimes. Pommes .de, tejit,

les 5 litres. 1 fr. -10. Choux, Ja pièce, 20-50 cenl.
Choux-fleurs, la pièce, 30 anenl.-50 cent.' Carot-
tes, 'les2 lit., 30-00 cent. Poireau , la botte, 10-20
cent. Epinards , la portion , 20-30 cenl. Oignons.
lc paquet , 15-25 cent. 1 kilo, 30 cent.-! fr. Ra-
ves, le paquet, 10-20 cent. Salsifis (scorsonè-
res). Ja botte, 40-tiO cent. Choucroute, l'assiette,
15-20 cent. Caroltes rouges, l'assiette. 15-25 cenl.
Rutabagas. la pièce, 10-30 cent. Chou* de Bru-
xelles, 2 lit., 1 fr.-t fr.  tO. Pommes, tes 5 Ul.,
60 cent.-l fr. 2û. Mandarines, 20-30 cent. -Noix,
te litre . 70-80 cenl. Châtaignes, le kilo, 1 It. "0-
1 fr, 8(1

Calendrier
Mercredi S janvier

¦¦lat A ppolinaire, .'•% a-qoa-
Sainl .appolinaire brilla par sa saintelé el "sa

doctrine , sous le règne dc Marc Antonin.

lies abonnés qoi nous envoient le
montant do leur abonnement par man-
dat postal voudront bien spécifier s'il
s'agit d'un nouvel abonnement ou
d'un renouvellement, ceci pour éviter
des erreurs.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 7 janvier, midi.

SltustioB encor» troublée. Plui» ou n*ig..

Pour combattre
\«% xtastraléUacmeot-, la (ami-, i>n-
roaenien-t, !¦ pbar roelte}. ti»-ineg-tle lemX wble t te . Gam.
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La veuve de Monsieur Constant Vallon, mé-
canicien k j^Iotendin «Vaud) a la douleur .de
porter à la connaissais* de la nombreuse -çli-.-n- «"'
tèle rrilio-rgriiise de .son mari (ju 'il est décédé '
te 3 Janvier , ii l'ûge de ->* ans.

L'enterrement à eu lieu lundi, 6 janvier , û
2 heures de l'après-midi. _^_________

La 'familier Sapin ", -au 'Jura ', près ^"riliourg, re-
mercie bien sincèrement tous les parents, le
chef , les sous-chets t-t tous les employés de îa
gare «te .Fribourfi, lu .Cécilienne dc Guin, la so-
ciété de théâtre de-Guin/ ainsi nue toules '.es
personnes (|ui leur ont témoigné tant de syqi-
palhié à l'occasion du «rand 'dciiil (jui vient de
les frapper. . . .

Institut de Hautes Etudes
Mercredi, -8 janvier , à 4 h. M. II. P. de

Laiigcn-AVendels : Vcrlus naturelles et chré-
tiennes.

A 5 h. Jt. M. Dévaud : La-famille, premier el
principal agent d 'éducation , 'son rôle, ses
moyens d'action.

UCHITC DiiDi mur
Samedi II j anv ie r  procbal-. .dea 1 lienre

spf «'". uiliil, devant l 'Hôtel da Lion-d Or, i F.ar-
tagnj -le-t '¦:, , ¦¦ i . on vendra aax eaehêres publiques
an certite nombre de colliers de crevaux neufê et
usagés, brides. UcoW, Raide., laux-oolliers. grelot-
liè'ei, couvertures de chevanx, uos biche de 20 m" ,
char â ressorts i t banca. eto.

Les exposants : BIPR.BE frères ek C'*.

Pour hommes de loi
A veni i rc  : Commentaire da code civil suisse. car

Curty Korrer , ttai. pa M l'nrrei , r.lie : Commentaire
dn coda fédéral des obligations, o»r F-ob, ateote' i-ar
M. Porre: . ei '.; ¦ ra . .o .., . La poursuite pour loyer et
fermage, par Ed. R y. eroene ; La poursuite pour dettes
et la taillite. par Rclchet. trad. par K. Forr-i ra>|.«,
formai de poche ; Lois civiles do canton de Fribonrg,
relié, format de puche, IS68 — S'adressa soos
P 78 V - P-bUeUr-. B. A., ïilbo-rK. MT

Sabots , Chaussons Chaussures i |
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Voilà les cadeaux les plus UTILÎES \
lr fllFP? 11 ilf f P ftffpp et vous serez
I «JU-Ù IIUII U Ulll G convaincus

que notre CHOIX est à même de saJiafejre tous les désirs, que nos PRIX
sont avantageux et no.us avons et ferons toujours le nécess.aii:e pour

être abordables par ces temps difficiles.
22:85 27-31 32-36 37^3 i -|

d-% M'A . M eans cout.j non doublé. 5.50 6i80 7.80 9.80

dfllOOTS ' ' "oUeton 5.- 6.50 ?.60 10.-
•.yeo couture., dgaUéa 5.*° f W 8,«> jjj lW

1™ quai., fins (2 article) , aveo coutures, box, doublés f,— .(J,60 9.— 8.— 10.̂  9.=-12,.-̂  Il»50
:37r42 42-48 42-48

Socques bernoises 11.60 12.- 13.-
. && ,

nai)Olîtaïlies feutre , molleton, boucle QU Jacets, avec pattelettes ^3.— I
30-35 36-39 40-48

riapplltains torate 8.20 11- 12,-
_*KMK_aa_BB-*BBU_--C5H*-***-PaC-M_---B-M-_ gp

j CHAUSSURES POPULAIRES {
boxcalf et veau ciré, pour homme., femmea, garçons, fillettes et enfantB 1

' ¦H___HB_a___SMaWa_«-*n-«--^^

T)s« «« 4 sv««<(3 *•._<« ..Fwnme. 36-42 Hommqi 40-47 I

A aniPlilluS petit! lacets, uanell. . ^_ J *0 j Q _  ' j
_m_wm___\ fe°tre» B"8 ou noir, semelles foutre cuir y,— £&?- .

î rf Ç~T. 9 • piqué, lre quîUjté, «semelles ouir 40.— 12.— 13.— ¦¦ !
^^^J ĵ^^^Ê 

diGérentB 
articles 

pour les prix J.50 4,60 {).6P fj,50 '

flÉf^v* Chassons 1 on 2 boucles, fentre mir, gris et drap wtoiae
m ff lÈf r^ -nn [ **"** *&- $>- &- &- ®.*° u.™ \
l£ f P  ( Hommes 047 . 13.— 16.— 18.— .', j
H l I . ¦ I -| ¦ I . . _ ) _ j l | JJ W I | I

^¦̂ Cjhpu$sons et bottines Jentre , semeJïes cuir
¦ m_ «1 ienire <îsirf mêmes séi'ies,
tm .«vM^^psk ^

xa ' .©nfaiits, fillettes, dames, homines
^--W^^-g^

ij-  ̂
..... ' — Plus de 250 articles d'hloer diff érents =====

I '!'.." 1- ' ."'- ' ' .1..UI. ;. > ' A > ' ' .!""¦ ¦ 
j i' 1 .1 " 1 . ' - ' I .  ' I !" »i!"'| ' ¦ [

ENVOIS «n « ;! Aux Arcades : jr -inbosirsem -nt jQ SSBIlbelfih FEIBOUEG
Echange franco p#WHp# Slfli#fftlfJ| « MOEAT \&

¦'m
^
m,m_a~mmT^m*~mm * ~̂m*m**̂ llmmmm^'**

lt*ll^̂  
»!-̂ W?«l8«WHW»"--̂ -ff-̂ *i I'i

mÈÊÊÊÊÊOL\\WÊÊlam\WKÊÊÊÊÊB 
"""""

TOTTTOTATTD ^olfkge , piano, orgoe et lmproTls»Uon, ehfmt, A TiOTrR'R. !
Ill I l-VJ LU I Fl «h*at grégorien, harmonie et contrepoint. •**¦ ±JKJ  ̂*¦*"¦*

M§.  V-WA X \J XJ , •ftr<J|'_dtmUoB mttr ^,i„ .apéjrtwira,.. - - P»«r '« . 1" o»™ .«' à
^

a

,Cft«r»<»« -tf^. - B«»»t«<. or»«-tl»je et profe.*mttjm CoUAge. t. w tWna-.. ,̂ 7-^1̂* - ¦  *- r -^  ¦ * • ¦_ _ .  " * -v- '.'* » "¦» ; ,, ¦¦;¦* , .Ttàleal'Auge." :_Sl

Ff. BOPP professionnels d'adattts 
^^^g^f L'oaMrture.,dea cours profe3sionnels;da lUni\ns-: _.' . ....

Amtubltmerits trie a lieu oet te  semaine. Il ne sera pas envoyé VCIllC UC Dîl lOUS
nio «tn  Tïi '  S d'avis particulier aux nouveaux apprentis, ilsiue M" *"> ,.«» devront.se présenter tous, aans .xceptioD.nu local A vendre en soumission

FRIBOURG ¦ des cours , soit .à l'AOClea Uôtel ,de ZiChringen , le 300 billops sapm préparés
1*r _̂!__:'*- iuprcrcdt*».i-a»ier, - S ln-uns» .nnuliu. ¦• laHele»nedeI-«r«_ -

Les anciens élèves s r présenteront'aux cours ««l«-.nnehe suMMonlé-
l' ï in io rs  D O i n l S  neigeotid de l'annéo dernière. Jueur .cl-sssnient. >vraz.
" "Fava» 

^
v,ul» ^era /ait .par Messieurs les professours, .dans la Adresser .otlres . au .m',

Grand choix r*\a>- séitnco d'çuvpriure. d'ici au jeudi io janvier«_ ian_  .nui* i i ii„,.,i.,,i ^ ,,„«.ii, _P.«e_ -ri*,/rtijJecla»ur
-*-«3 Bon marohé L-lnsBectorat des apprentis. tmtaj Z 221

POULES
Le parc avicole de Queue

d'Arve, CJcnévc. Ue-
maiult — en me bet f r .

A vendre
1 malsoD de rapport
prés d'à ae gare, avec uoo
pise .dé terre et beaucoup
d'arbres -fruitiers. Pifx :
1G.00O Ir. -2J8

Oates sfuu-.P KW.P.B
PubUcitw S. A„ Kil.
l.i. u r -.-.

Aiiclea groi n .-- 'c-^a.-
sol-ibl- demande k «-

. eheter {tour soa Usa -oatm

domaine
de 20 à 30 pose*, si possi-
ble prèi d tm vlll.go ,possè-
de bélail etebédail.

Offr« s. P 6539 P k Pa«
bnciir.s S. A.. Fribonrg

ferte h détail
l' .iur cav.s; de .!' « « s . oa.veodra .asx.eocbères palli-

•;aes . U* mercredi  1,*» Janvier.  A »U1, an dqmi-
ci',e ai ' l i i . l r ia-  l* «n-lï«.»n,  r,ui B.nncM-FontaXneR,
préa «Slvlales, Ravoir . 1 4  vaohts portant ' » ou
iraîobes véiees, t taureaux de 1 e».2__.«, Ilri.ofsde
2 «-.- - tt 1 '/i ans,.4 taures portantes, 4 ginsws.de
t an, I '« .f .. '.- «, ¦ t-c '.li:;- et charrette * lait. Quelques
mille kilog.-d-! betterave.

Les conditions seront lues -avant tes .enchères.
Payement an comptant. l.c» e.xi»».«i»ii t ».

law 4'assfiliMit
Lo F A E R Î Q U E  DE P R O D U I T S  EH CIMENT
. A., Pérol les , FRIBOURG, a l'avantage d'inlor-
ter lea communes et pjndieats de drainage qn'elle
ent .livrer immédiatemeot dea draina en «imenS
e" 12" i S0 cm. de diamè.tre,]à dea .conditiona avan-
Igeases. Prix courant snr deinanije. TI1T-.I.S9

Bcrean t ATESiUF. DV MED., I»
TéM-pbon- .48

A ÏENME
un ma»teur ils IO I I I -
triphasé, <le la Sté Boyeri
et O'è Baden , 210 volU,
1..00 totus , avec .démar-
reur, état naut ; nae belle
\ i c i u r l i i  p l i en t  ; an
Tia-it-vl. patent. 818

S'adres. à Publieras S
A., BoUr, «ous P .4 -B

On »_leman.d©
A UOUER

ur, appartement aveo con.
torta d e 5 à 6  pièces, bien
exposé.au soleil, dansjolie
situation. 184
¦8'adresser pur .¦ er i t

«Mus cbif. OP -6C 1-" ii l* n-
bl lc i ta?  S A , J' rilja.urg.

Guérison complète du

r_.iT!. m1 cide3
iWililia Glandes
par co ' re Friction -nli-
sollreoae ». Saranaa*
<¦ r-, n " ?'! •! r •- ¦ : i i l ,  i ' efficace
et garanti inoîlessil. Nom-
breuses ailes'ations.

Prbc : ̂ /i flac. '. tr. BO ;
t.;llacpn ».fr.

« Prompt envoi su dehors
-par la jpUarmaelc dn
Jura. Bienne.

Fr. BOPP
Ameu-blements
8, ni. >du Tir, a

Glaces, Tableaux
Bpcadfi«Hfnts

ON ACH£T€

3 petits porcs
ponr -engraisser. 823

S'ad-rSou- 'P 108 TA Pa-
blicitas S, A., fclbourg.

A BEHETTBE
dans localité tuisss roman-
de, bon eanimeree de
denrées coloniala>a en
r:!-".** . -Cbilbe d'sflaires
prouvé. Capital nécessai-
re lit a 20,000 fr.

Ecrire sous chilTres
M 10034 la Bublicitas S.
A., Vau-emat.

Vente juridique
L'Office des , poursuite*

de la Sarine vendra, en
2™' mises, le jendi 8
Janvier, à '-' s li de
T'apiès-inidi , à -son local
«des ventes, à la Grenette :
1 secrétaire, uno glsccnn
canapé. .£20

Vente juridique
-L'Office des «poursuites

de la Sarine vendra , en
2~<" mises, le Jeudi 9
J un vier, 4 %•& h. de
l'apr*.-midi.,4«on bureau :
13 actions de 2c«0 Ir. ,de .Ia
société dc construction du
boulevard de Pérolles.

A ¥©i(ire
f roi*, belles poules de
née. 939

8'ad. sousP 109 F a l'U.
blicitas S. A.a *t*lbi>nrit.

Coamtuu fie B-ipte_a.es
soles anoienc'S sont aohe-
té r s aux plui lur.ta prix

,0. ide Matlierel
horloger

02-70 me ce Lans»nne
FKIBOVKâ

Ojn »*e«r»i«ni-*) uas lion-
n,ê.te l i l lo  «opimo

. SOHHBUËRB
dans bon oafé , k «Bulle. '

«S'adies»er k -PukUcit_i,
S. A., Bulle, «ons PU B.
,•« : ¦ .. r.i lin I II.,L ) ' ,,, . l i . I - ¦

. J' un r iou! as suite , on
demanda î acheter
un domaine

.«Je .35. i ,50jipscs 4a.ja.te
a-aant/an dp Ffibonrfir. dia-
triet de la Sarine préféré.

Ofir.iiOMP«540l'APo.
hlic. i  J:« S.A.. l'rlbimrK.

ON DEMANDE
pour jeune ¦ 'homme de
\¥i W_ ':¦¦- '. '• nlaM ï.rr,r-- "'T\i--
apprenti .miîcamçien cli*»

_iU «taïUD %r .,yç*y_imii ^ *» « • ,
•liouré: ' " ' *179

'' ¦S-d.- ..''E Bl-ÎJ * 'Pa- '
blicitas 8. A., 'Iaucernc.

m 7*
Albert BLANC

L- Prair ie , E5 , PéroUs» .
—».

TRANSFORMATIONS RÉPARA ïtOJTS*
JSoiiClur**-» :autoagôïi©

Jélichoos S.?? Télépboas I.TT ;'

l'harxnueten d'ot l lro
»*r. 5!) .— p-jablo 5 lr . par ¦

mois ,-maître argent, cuvette,
anneau argent, mouvement soi-
gné, aaore 15 r nbL-, spiral I'i r •-
guet, balancier ooopé, boite toi-
i- ' «.us< m.'r.t  «i-coriH* . —¥r. -I "-—
montre .srgant, ^avc.ra '15-rpbU,
epbsl -Bregpet, balancier eom-
perxé «t coapi;. — i_i*r. 'S8.—
boîte arpent tnouïoment cylin-
dre. .--/Kr.^». clr.-.morr . i tro
Mitij>», «es Xoïta botte.aigen*.,
10 ans lie garantie. Chaque mon-
tre est g«ranti<» sar -f-ctare.

U. IBOZ, Sablons, 30, Sen-
cli a t i-l. Siégeaient s BOX mêmes
opr.ditions. 3U9

pour service;de ..cuit du
1 mi H' j anv ie r  J ' .T.' ;
PhsrBKlo a'UIL'.EE.T,

ltt! ds Etmonl.
l-liurmacie BTtHtV,

rursalc I-ainaonir.

À RENDRE
mviion 60, (saisies ̂ 'em-
ballages de toutes ^gran-
deurs.

S'adresser à Marin
Paoli. négociants, fro-
gêna (Veveyse). 214

ftflWB—IM^̂ ^̂ ^ i^̂ —HH— ^̂ ^M^̂ —̂̂ BMM ^̂ ^iH

«Fit- TElS ̂ ATANTAGEIISE
. -M

Complets - Fariessfls - pister s
, û' l u ..«-l.f4au ix.. . ¦ ' " t ¦". l'.iu'rtii

TJn choix ¦& l $m*èi& :
WI qualité

i_< £¦ r& • ' 7*W_9la'Sft

des pins Yariés O ̂ Mi ^airaii
rmh ' 

\3 '̂l'vi_jH soigné

Les àmière. fcj m W
niw m A.palHé

noayfiantés j|| || ||y
I sont en 

^*TI \ ¦ .oojoor- j
fayoD. 

^ 
:8̂  \ meilleur marché

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS
visitez nos magasins, pour vous convi&utrc tlu choix inuucuso

Nos prix : 86»̂  ^O.- 1€0.- i20.- -S0.- 1,50.-
Vêtements pour jennes gens depuis 60 fr.

I TricGîB , Testons d'hiver, très avantugetix |

KRŒlB-llAPHTiLY , Fribourg
34, airG-iiia de la Gare, 34

! .-¦ r.. !~. : . a côtô de l'HOtel Terminus .^mjmi^.
I lllinfclillJ lilll lllllllillilMl i|llilllU._lll''M < IHI|il|l.l tl .li lWllli lHIM

VENTE PUBLI QUE
Pour «;¦:•.'.(• de départ , le soussigné .vendra air.

ry •rh- r rc . 'i imbliqncs.  le inai-dl 11 ' j imvler ISIS,
iH"a.~ ' / ,  Iicnrca do nurtin,,devant son domicile,
_ N oj-ruza & v,-icli: *j iinUfi» el [<aS~>es .vêlées, une
géuiiise de 18 mpjs , . 5 ,poics de ¦'¦ mois , 11 ««ou 1 . -; .

1 Char k pont , t c--. ii  s:, à pur in , i lie:.*,;, 1 ron  pi  à
(rUtin , 1 lit , -1 . .garde-robes, i tabler , t tas de birfte-
invi , '. tM ii" ïoin ut rcjraiu ei punium- d: terre.
. I: '¦:¦ r,' rn ''.«i ij a 'u.-i.tour do i.iir.rs. .211-60

,̂ 'eiDp»_Bt : l'ierre OUIH,

ME IE TERIE
Le mercredi 15 Janvier 1919, u Shenreade

l'n j.rt^ s- rai .ii, dans une salle particulière'dn iiulLi
d.* ,1a . gare, de Oottens, on vendra. ]. .-- v.; - o il'enchères
publiquis , nne pièce de 'r - r-rir .', , !.. (;o:. 'en»DflO- de
1 hectare . 65 ares 17 centiares ' igà natnrè„de pré «et
qhàmp, de première qualité, située a'_ottens ,>u Jieu
«V*. . Aa Vaatàt ^m.'t .B -u cadastie), appanenaci
anx hoirs de Catherine Dueotterd, née Ter*
r r u ux. 1 ' 99 F '.* M

«rfl̂ iim

Ventes de domaines
Vu murai  28 J «aa l i e r  101», h 2 ht'iire.i «J«

rn.pr«*,H.m!<H > dans une salle p:i *ticn!ir ' -e de l 'Ho in '.
«uinl- .TIaurlre,  rue de Itomont,  tt Fr ibour .-;,
on vendra en mises pnbliques :
1. le domaine de Derrej-Mlottex, riAre Oormln-

bn-nf, de la oontenanoe 'de 49 poses ÎOO .perciiti
(17 l -.' - c t î r . - .-i 62 ares) en parés et ebamps de bonr.i
qualité, avec blti mentd habitation pt d'exploitation-

2. le domaine dn l'r t i l - l t i ignon , rière Cormin'
I.MI - U I', au bord de la roate cantonale Tr.bourg-
L' r«.;-., de la con—oanea de 4 past*s 3S9 pi-.r-.- t - '
(t . ihfCl.rre 79 rirtn, m p r - s  « t  ohamPS de )-jrr - ¦'
qualité, avec b&timent d'habitation et d!exploiiatio«i.

Pour .jdsiter les ,domaines, s'adresser i M. nec.-i
de IJoarn i - il . adminls,traienr, SS, mt nue «li
Gambaeh, i» -Frlboor_, ct p.ut "pretûité co-.ns.s-
«a' ice d.-» e.or.ditrons -a bnrean de B. de Oottrau ,
»IO. jr«e de|a.CMr«-tVire, (t l*r lbonr _ .

Vente de bétail
Po_ur çjM}so de «jessatioa de .bail , le.spaMipîâ.eïpo*

«rà "aux' enchères publi ques , jeudi IB janvier,
.i'i Il hr .-aes ilo matiu,'devint son-domîoile, à
Barix*j.ccho._,o_ bétail : 3 chevaux .d?. 8, 10 «t lîana,
V9 v.-. .  

¦ : - s p « 'ru- 'i t; r- pu iraioliea véiees, S. sénisues ai
% -ns.̂ ^génisies d'npe ^pnife, 3 veaux, 3.cooiio_s it
IsJti 2 enoutons.
. Son ehéttâil : ane fansheuse, nce râ te lons? .

L'eiposant : Siegfried MOHer,'¦ '
- llarbereche.

» . . i l j tuj i l  -Il ).. J i'Ul ' i- .u*iui.auii. û  ;.»«¦" u '.-j

_T1--iv>f:AfiL Ac * laii:
Natj-s àolatmoos-la population de ,la-TUU de l-'ri-

D-.' .v qu 'iUoot .À rmnc t l r e  k le t ir  J a i t i e r , pni i r  lo lii
s chaque ^no,is,.to.ûs «Us jjons .de faïbais do lait , soit
tix i é VM , \t_\l pris. TOijôéi*.

Lr - l.i i l i . - «--n ro i i i t . 'i;;' -:ra la r i i l ou rns  sa recevant
•Srjbo*-».
I^s ménages qui «'«uraisnt pas rsmiî leurs bon»
t rabais i cott» dato perdront liar ristourna,  210

Oflice ronimiiiiiii  dn lait.

T*-_\
 ̂
40S .r.

¦̂ y V̂a/fVJa»! la-ia3jcieâ«o
leffl&f' W tttamm1m*tt>, mo-
¦sur» aWin> derne et SOIMO ,
12 mois ,".-.r.,  ave c pnans Miohelia
on Gaulois , garde-boue, trein ,
s»ooche ' et-'ôntus, ' Fr. 1»S.—
avec roao libre et

. !r<-i .v , » 2-0.—
. ll ic vr lot i,; de Dapie, » . ***-•"»• —
ïlnv. (>MiIoU-Michelln, Fr.l2.B.
rt ia.»t» . <JV:arii>'ri! la air , O î . ,. ::;-- .

'Miolielm. Fr. 7. - -.— t».
CATALOGUE GRATIS (1918)

Ia.-Xa laehjr, fe .br-  t f a j e a i t .
Ateliers .de réparations aveo

force électrique. ' « "Ç^


